FORMULAIRE À RENVOYER à l’adresse suivante :
« M2 EVENT - Musique & Cerveau 2019
3 rue du parc des sports - 14000 CAEN »
accompagné d’un chèque à l’ordre de « CIEL! MON SERMENT! »
Une question sur votre inscription ? écrivez-nous à hello@m2-event.fr

LES PREVENTES SONT DISPONIBLES EN LIGNE !
Pour plus de simplicité, vous pouvez aussi acheter votre place par CB et recevoir votre
e-billet directement : rendez-vous sur www.weezevent.com/musique-cerveau-2019

MON INSCRIPTION
étudiant.e.s
internes, chomeurs, retraités, intermittents*
* (sur justificatif)
autres adhérent.e.s
particuliers ou professionnels individuels
professionnels / formation (une convention vous sera fournie)

formulaire
renvoyé avant
le 30 Janvier
2019

15€
40€
80€
120€
280€

formulaire
renvoyé après
le 30 Janvier
2019

tarifs
sur place

30€
60€
90€
130€
300€

40€
65€
100€
150€
330€

entrée simple HACKATHON** (tarif sur place inchangé) / 8€

** Ce billet est une participation aux frais d’organisation du Hackathon et donne droit uniquement à cette partie du programme.
SI vous souhaitez participer aux autres activités de la journée, merci de vous munir en lieu et place de ce billet d’une entrée
traditionnelle (selon le tarif associé à votre profil : étudiant.e, interne, adhérent.e ....) incluant droit d’accès au Hackathon.

MON ADHÉSION

*

* L’adhésion n’est pas obligatoire pour assister à l’événement MUSIQUE & CERVEAU 2019

je souhaite adhérer à l’Association CIEL! MON SERMENT! / 10€
> Joindre un chèque de 10€ à l’ordre de « Association CIEL MON SERMENT »
> à envoyer par courrier à l’adresse postale suivante : 14 b rue du general morris 76380 CANTELEU
> merci de joindre sur papier libre vos informations : Nom / Prénom / Télephone / Mail / Fonction

j’autorise l’Association à m’envoyer des informations par mail

CIEL MON SERMENT présente

SAMEDI
02 MARS
2019

2019

UFR
SANTÉ
ROUEN

MES COORDONNÉES
nom
prénom
fonction
adresse postale
adresse mail
téléphone portable
je suis :
		

profesionnel de santé
étudiants 		

psychologue 		
artistes		

médecin
autre (préciser) :

mon établissement (nom/adresse):

CIEL ! MON SERMENT !
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