
MÉDIAGORA PARIS
L’Association de celles et ceux qui souffrent de phobies et d’anxiété

Invitation - Inscription
Colloque spécial anniversaire 

Vous êtes vivement et chaleureusement invités à venir à notre colloque !
Le 7 juin 2008, de 9H00 à 16H00

A l’Amphithéâtre Charcot de l’Hôpital de La Salpétrière. 
L’antenne Parisienne qui a vu le jour en janvier 1998 célèbre cette année, ses 10 
ans d’existence et nous avons l’honneur de vous convier à cette occasion à notre 

second colloque.
Que vous soyez adhérents ou non adhérents, professionnels ou étudiants,

il est impératif de vous inscrire ; pour l’organisation et le nombre de places 
disponibles. Merci de votre compréhension et à bientôt.

Bulletin d’inscription à retourner impérativement

Avec votre chèque de participation à l'ordre de « Médiagora Paris »

à notre adresse postale:

  Médiagora Paris C/o AGECA Service Boite Postale 

177 Rue de Charonne 75011 PARIS

Date limite d'inscription :   le 17 mai 2008  

PS : Aucune inscription le jour du colloque


Nom : Prénom :

Adresse :

Adhérent : [    ]*

Patient non adhérent : [    ] *

Thérapeute, médecin, étudiant en médecine, en psychologie [    ]*

•  Gratuit pour les adhérents de Médiagora Paris

•  5 € pour les personnes qui ne sont pas adhérentes à l’association

• 10 € pour les professionnels de santé

*Cocher la mention exacte
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