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BULLETIN D’INSCRIPTION - A RENVOYER AVANT LE 28 NOVEMBRE 2005 

JOURNEES DE PRINTEMPS DU SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE
EN ANDALOUSIE
Du lundi 24 avril 2006 au dimanche 30 avril 2006 

Professionnels ou usagers, en avril 2006, venez en Andalousie avec le SMG
Nous avons choisi de renouer avec la pratique des Journées de Printemps à l’étranger. 
En Europe ? Nous affirmons souvent : « une autre Europe est possible »mais que se passe-t-il ailleurs en Europe ? Quelles sont les réalités des autres systèmes de santé ? Quelles sont les perspectives des acteurs du système ?
En Andalousie ? Nous y avons des contacts et l’Andalousie est belle au printemps.
Nous serons basés à Cadix ; l’organisation espagnole qui est notre partenaire est L’Association pour la Défense du Système de Santé Public.

Programme : 
Rencontres et débats avec les membres de l’Association pour la Défense du Système de Santé public et avec la Société Espagnole de Médecin de famille et Communautaire (qui regroupe les médecins de famille en Espagne) 
Visites dans les centres de santé avec la participation des médecins de famille qui y travaillent, visites à l’hôpital, au centre coordinateur des urgences….
Découverte du pays : visite de Cadix, de Séville et parcours des Villages blancs.
Soirée flamenco 
Supplément touristique : possibilité par le train de visites avec aller retour dans la journée à Cordoue (trajet 2 h 45), Jerez, Tanger (de Tarifa à Tanger ferry 45 minutes)  … 

Renseignements pratiques : 
Départ de Roissy lundi 24 avril ; retour à Roissy dimanche 30 avril (les horaires précis seront communiqués ultérieurement) 
Coût du voyage : 
1000 euros avec une réduction de 50 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation 2004 et 2005 ou pour les nouveaux adhérents à jour (à la date du 1 septembre 2005) de la cotisation 2005. 
Ce prix comporte : 
	le trajet avion aller-retour de Roissy, les déplacements de l’aéroport de Cadix – Séville à Cadix 

l’hébergement à Cadix : dans l’hôtel de l’administration régionale : chambres à 2 lits et possibilité de prendre tous les repas sur place 
le voyage en train pour la journée de visite libre à Séville (trajet 1h 50) 
la visite collective en car des Villages Blancs (1 jour).
Il n’inclut pas :
	les repas que les participants choisiront de prendre hors de l’hôtel, le repas à Séville, le repas au cours de la visite dans les Villages Blancs

Les visites touristiques supplémentaires
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à renvoyer impérativement avant le 28 novembre 2005  avec le versement des arrhes 
Inscrivez-vous vite, il n’y a que 50 places disponibles 
Madame, Monsieur :
Adresse : 
Adresse mail :
Je m’inscris pour les Journées de Printemps du SMG en Andalousie.
J’envoie avec ce bulletin la somme de 350 euros d’arrhes indispensable pour que mon inscription soit effective, cette somme ne me sera pas restituée si j’annule mon voyage.
Je m’engage à payer le solde au plus tard le 31 janvier 2006. Les arrhes que j’ai versés me seront restitués si le voyage est annulé par la décision du SMG.

