
                                     XXIe Colloque à Orval 
           Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12mars 2023 
 
                 Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat du Groupe Médical Orval 
                 Les inscriptions doivent rentrer au plus tard le  dimanche  05 mars 2023. 

1. Remplissez les champs grisés ci-dessous, sauvez le document et renvoyez le bulletin dûment 
complété par e-mail  à  Aurélie SIMON, la secrétaire du GMO  (Aurel_simon@hotmail.com) 

2. Effectuez le paiement. 
3. Quelques jours plus tard, vous recevrez un mail confirmant votre inscription. 

 

Nom :                                                 Prénom :                                           N° INAMI : 
Adresse :                                                              N° 
Code postal :                                          Commune : 
N° INAMI :                                          Tél :                                         Email : 
Année de promotion : 
 
 Participera au(x) :          Module 1          Module 2             Module 3             Module 4              Module 5 
 
            
            Droits d’inscription uniques :                                                                                                     90 € 
            Promotions 2020 à 2022 :                                                                                                           30 € 
INSCRIPTION AUX REPAS. Tous les repas seront pris à l’Ange Gardien 

Repas du vendredi soir:    35 €/pers (boissons comprises) x … pers……………………………………………              
Repas du samedi midi :     35 €/pers (boissons comprises) x ….pers……………………………………………               
Repas du samedi soir :      35 €/pers (boissons comprises) x ….pers……………………………………………               
Repas du dimanche midi : 35€/pers (boissons comprises) x … pers……………………………………………               
L’ASBL prend en charge une partie des frais de restauration 
                                                                                                                                                Total : ………….  € 
 

Les frais d’inscription sont à verser sur le compte du Groupe Médical Orval ASBL 
IBAN BE70 0018 8075 4925       BIC : GEBABEBB 

Communication:  ORVAL – NOM, PRENOM 
 

Pour toute info complémentaire   :   0498  22 20 30  docmarcheyde@skynet.be 
 

Informations pratiques 
 

Logement : dans les hôtels et gîtes de la région : 
Infos : SI de Florenville, Esplanade du Panorama 1, 6820 Florenville 
            Tel : 061 31 12 29 
            Mail : info@florenville.org 
            Site : https:/www.florenville.org/fr/ 
Hôtel « Le Florentin » place Albert 1er, 58   à 6820  Florenville   061 31 11 23 
Hôtel « Aux Beaux Rivages » rue des Îles, 14  à 6821 Lacuisine  061 31 12 35  
 
Possibilité restreinte de logement à l’Hôtellerie de l’Abbaye : capacité très limitée cette année et destinée aux 
orateurs principalement. 
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