
 

 

 

 

 

 
  
 

*Inscription donne droit : Accès à la salle des conférences, Badge, Documents, Porte Documents, les pauses café et 
**Les prix affichés en euros sont à titre indicatif. Ils dépendent du taux de change le jour de l’inscription

N.B : Prix hors taxe de séjour

 
 
 

 

 

 

 
*** Inscription jeudi 2 décembre : Accès à la salle des conférences, Badge, Documents, Porte Documents, 

N.B : Prix hors taxe de séjour

Forfaits 

F 1 Inscription* 

F 2  Inscription* + 1 Nuitée 

F 3  Inscription* + 2 Nuitées 

A Atelier 

P 1 Inscription journée des paramédicaux

P 2 Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès 

P 3 Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès + 

P 4 Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès +

Tarifs 20

Tarifs 20

 

 

 
 

Inscription sécurisée par internet. 

: Accès à la salle des conférences, Badge, Documents, Porte Documents, les pauses café et le déjeuner
Les prix affichés en euros sont à titre indicatif. Ils dépendent du taux de change le jour de l’inscription

: Prix hors taxe de séjour : 3 Dt par Nuit et par Personne 
 

: Accès à la salle des conférences, Badge, Documents, Porte Documents, une pause café et 
: Prix hors taxe de séjour : 3 Dt par Nuit et par Personne 

Description Résident

140 DT

+ 1 Nuitée en DP   290 DT

+ 2 Nuitées en DP   410 DT (1

50 DT

journée des paramédicaux*** 

Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès  

Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès + 1 Nuitée en DP   

Inscription journée des paramédicaux*** + Congrès + 2 Nuitées en DP   

Tarifs 2021 (Médecins) 

Tarifs 2021 (Paramédicaux) 

Les bons de commande ne sont pas acceptés

Les bons de commande ne sont pas acceptés

Inscription sécurisée par internet. https://www.aturea.org

déjeuner du 3 Dec 2021 
Les prix affichés en euros sont à titre indicatif. Ils dépendent du taux de change le jour de l’inscription 

pause café et le déjeuner du 2 Dec 2021 

Résident Senior 

0 DT  170 DT  

DT  320 DT  

(130 €)** 460 DT (140 €)** 

50 DT 50 DT 

100  DT 

140 DT 

 290  DT 

 410  DT 

Les bons de commande ne sont pas acceptés 

Les bons de commande ne sont pas acceptés 

https://www.aturea.org 


