
	  
	  
Vous	  n’avez	  pas	  pu	  participer	  aux	  52es	  Journées	  d’études	  et	  de	  
formation	  IHF	  ?	  	  
	  
	  
Vous	  pouvez	  vous	  procurer	  les	  actes	  papier	  des	  journées	  en	  nous	  
renvoyant	  le	  bon	  de	  commande	  ci-‐joint	  	  
	  
	  
	  
	  
SOMMAIRE	  DES	  ACTES	  
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hospitalière	  
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Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  merci	  de	  nous	  contacter	  au	  :	  01	  45	  65	  85	  04	  

	   	  
	  



BON	  DE	  COMMANDE	  DES	  ACTES	  	  
DES	  52ES	  JOURNÉES	  D’ÉTUDES	  ET	  DE	  FORMATION	  IHF	  

	  
A	  retourner	  avec	  votre	  règlement	  à	  :	  
IHF	   	  
1,	  rue	  Cabanis	  
75014	  PARIS	  	  
	  
Nom,	  Prénom	  :	   	  

Institution	  :	   	  

Adresse	  :	   	  

	   	  

	   	  

	  
	  
COMMANDE	  :	  
	   	   	  exemplaire(s)	  des	  actes	  des	  52es	  Journées	  d’études	  et	  de	  Formation	  IHF	  au	  prix	  unitaire	  :	  

 de	  20	  €	  TTC	  port	  compris	  pour	  les	  adhérents	  à	  IHF.	  
 de	  60	  €	  TTC	  port	  compris	  pour	  les	  non	  adhérents	  à	  IHF	  

	  
Ci-‐joint	  un	  chèque	  de	   	   	  x	   	  €	  =	  	   	   	  €,	  à	  l’ordre	  de	  «	  IHF	  »	  
	  

□Je	  souhaite	  recevoir	  une	  facture	  au	  nom	  de	  :	   	  
	  
Date	  :	  	   	   	  /	   	  /	   	   	  
	  
Signature	  :	  

	  


