
Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers Bourgogne Franche Comté 
5, impasse de l’école – 21 200 BEAUNE 

  : 03 45 77 81 30 
  : bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr 

COLLOQUE 

 

LA PRATIQUE INFIRMIERE 

DE DEMAIN 
Mardi 4 février 2020, 9:30-17:00 – LONS LE SAUNIER 

Formulaire à retourner dûment rempli à l’adresse : bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr 

L’inscription est obligatoire. 

RENSEIGNEMENTS DU PARTICIPANT 

Nom : ……………………………………………………….  Prénom : …………………………………….. 

Département d’exercice : …...........................................  Téléphone : ….……………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………….@.................................................................................... 

Cochez la case correspondante : 

Mode d’exercice : 

□ salarié(e) du secteur privé  □ salarié(e) du secteur public 

□ infirmier(e) libéral(e)   □ infirmier(e) spécialisé(e) à préciser : ……………………….. 

□ cadre ou cadre supérieur de santé □ directeur(rice) de soins  

□ autre professionnel de santé : ………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION ET RESTAURATION 

Je soussigné (nom et prénom)……………………………………………………………………………………………….. 

Cochez la case correspondante : 

□   participe au colloque organisé par le Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers  

□  réserve 1 repas sur place pris en charge par le Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers (en cas 

d’absence ou de désistement, je m’engage à rembourser l’intégralité du coût du repas soit 14 €). 

□  accepte que toutes les photographies ou vidéos de mon image soient utilisées par l’Ordre des Infirmiers 

Bourgogne Franche Comté ou l’un de ses représentants, dans le strict cadre de la promotion, publication ou 

communication sur le colloque du 4 février 2020 à Lons-Le-Saunier.  

 

 

 

Fait le ………………………………à………………………………..   Signature du participant :  
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PLAN D’ACCES : CARREFOUR DE LA COMMUNICATION 

 

 

Localisation GPS : 

46.6733308, 5.5547533 

Accès routiers par autoroute : 

BESANCON – 85 km (A36 et A39) 

GENEVE – 146 km (A40) 

DIJON – 96 km (A39) 

LYON – 148 km (A42, A40 et A39) 

Accès Gare SNCF  

9 min à pied 

Stationnement à proximité : 

Parking 11 novembre 

Parking Liberté 
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