
 
 
 
 
 
 

Phone : +41 79 409 29 00   

Prof. M. Burnier, President 
Prof. D. Hayoz, Secretary  
Bank address : UBS S.A., CHUV-1002 Lausanne, Switzerland 
IBAN: CH50 0024 3243 3974 0801 D 

 
                    Official address: c/o Pr. M Burnier, Derrey le Motty 8, 1806 St-Légier 
       Email: michel.burnier@chuv.ch 
 

 

 

Participation financière pour les personnes enregistrées : 

 

Participants suisses :   CHF 200.- par pers. 

Accompagnants suisses :  CHF 500.- par pers. 

Enfants :    CHF 250.- par pers. 

Doctorants/assistants :  CHF 100.- par pers. 

 

Participants français :  € 150.- par pers.  

Accompagnants français :  € 400.- par pers. 

Enfants :   € 150.- par pers.  

Doctorants/assistants :  €   80.- par pers. 

NB : 10 € de supplément en cas de règlement par chèque 

Ceci comprend :  

 2 nuits d’hôtel 4 ****   
 Repas demi-pension 
 Participation au meeting  
 Repas de gala  

 

 

      
 
     Prof. M. Burnier 
        Président de la Fondation  
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   St-Légier, le 3 juin 2022 
 
 

 
15e Réunion néphrologique de la région Rhône-Alpes 

16 au 18 septembre 2022, Les Diablerets (CH) 

 
Offre de participation au symposium  - inscription  

    Je désire assister à l’événement et souhaiterais enregistrer mon inscription 
    Je suis malheureusement dans l’impossibilité d’assister à l’événement  
    J’ai d’autres questions et souhaiterais être contacté 

Nom / prénom de l’accompagnant-e ………………………………………………………………………………….…….. 
Nom / prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………………………….….…. 
Nom / prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………………………….…….. 
 Nom / prénom du doctorant/assistant : ....................................................................................... 
 Tél.: .........................................................mail : ……………….…………………………………….………………….. 

Cachet ou adresse :  

 

 

 

Date : ……………………………………………..       Signature du participant : …………………………………….…….  

NB : 100 % des frais engagés pour modifier ou annuler une réservation après la conclusion de 
l’accord seront facturés au participant. Toute réservation et dépense correspondant à des 
demandes de déplacement individuel excédant les dispositions convenues sont à la seule 
responsabilité du participant et seront facturées en totalité au participant.  

Délai de renvoi jusqu’au 15.08.2022 par mail at michel.burnier@chuv.ch ou 
michel.burnier@netplus.ch 
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