
 

Séance délocalisée de l’Académie Nationale de Pharmacie 
Lyon 23, 24 et 25 mars 2018 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Afin de faciliter l’organisation de la séance délocalisée qui se tiendra à Lyon les 23 ,24,25 mars 2018, 

nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à ces journées le plus rapidement 

possible.  

Comme il est habituel, chacun est invité à faire la réservation de son hôtel. 

Vous pouvez envoyer votre réponse par courriel (info@acadpharm.org) au secrétariat de l’Académie 

et renvoyer par courrier le coupon avec les chèques correspondants. 

 

Bien cordialement.         Agnès ARTIGES 

 Secrétaire Perpétuel 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription et réservation  

Séance délocalisée, Lyon, 23, 24 et 25 mars 2018 
 

Nom Prénom :  .................................................................................................................................  

Accompagné(e) :    ..........................................................................................................................  

 

PARTICIPERA vendredi 23 mars 2018 :  
 

Matin 10h - 12h :     Merck Serono  � oui                      � non 

Après-midi 13h30 : Séance académique                                                 � oui                        � non 

                                    Visite du site Rockefeller  � oui                        � non 

 

Soir : Réception et Dîner de Gala au Cercle de l’Union à 20h00 � oui   50€ x ….       � non  

Ouvert à tous 

Participation financière de 50 euros/personne 
(Chèque à libeller à l’ordre à « Table du cercle » et à adresser au secrétariat de l’AnP) 

 

PARTICIPERA samedi 24 mars 2018 :  
 

Matin : visite du Musée des Sciences Biologiques � oui           � non 

Déjeuner Brasserie le Sud Paul Bocuse 

Participation financière de 35€ /personne  � oui 35€x ….         � non 
(Chèque à libeller à l’ordre de la Brasserie le Sud et à adresser au secrétariat de l’AnP) 

Après-midi : Visite du Musée des Confluences  

Entrée 9€ / pers chèque à libeller à l’ordre du Musée des Confluences et à 

adresser au secrétariat de l’AnP                                          � oui    9€x…….         � non 

 

PARTICIPERA dimanche 25 mars 2018  

(Organisé par la SFDP – chèque à faire à l’ordre de N. MOUTIN) :  
Visite commentée découverte des hauts lieux de la médecine de Lyon, 5 € / pers 

5 € / personne (Minimum 12 personnes)  � oui  5€x……            � non 

Déjeuner l’Espace Brasserie 35 € / personne  � oui 35€x….             � non 

Visite commentée du musée des tissus, 20 € / personne � oui 20€x……           � non 

 

                             Merci de répondre avant le 25 février 2018 


