
Horaires: 

Animateurs: 

NOM: E-mail:

Prénom:  Tél:

Adresse:

Chèque, à l'ordre du GETM (médecins) ou de l'ASETHEMA (non-médecins)  à adresser à :

AVANT le : 
NB : Les chèques ne sont tirés qu’après les séminaires 

TARIF: incluant l'enseignement, la documentation, les collations et les repas  

-             pour les moniteurs

Christophe ELLEAU 
63Allée des Pins 
33000 Bordeaux

Merci de compléter le formulaire à l'écran  avant de l'imprimer et de l'envoyer, de manière à éviter les
erreurs de lecture dans les adresses mail.

- Les séminaires ne sont accessibles  à ces tarifs que si la cotisation annuelle de 70€ a été réglée

! Vous pouvez vous inscrire par virement bancaire en précisant dans l'objet du virement : 2019 10 B "nom"
et me renvoyer votre inscription par email.  Merci de vous inscrire au plus vite de manière à ce que nous sachions
s'il restera des places disponibles

PROGRAMME : JC GUIMBERTEAU, chirurgien et spécialiste international de l’endoscopie fasciale, 
exposera ses recherches sur le monde extracellulaire, les cellules et le fascia vus en endoscopie.

Les animateurs proposent 7 séquences pratiques en lien avec les 7 chapitres du livre : 
- Réseau fibrillaire structurant

- Relation architecture fibrillaire et cellules
- La continuité tissulaire
- Mobilité et adaptation fibrillaire.
- Espace, tenségrité, fractalisation et équilibre
- Adaptations temporelles et modifications de la trame fibrillaire
- Tissu conjonctif architecturant les formes simples et complexes  

christianscheer
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	DATE F: 20/10/2019
	Lieu: [BORDEAUX, Hotel Kyriad Prestige, 116 av. de Magudas, 33700 Merignac]
	Liste déroulante19: 
	0: [Christophe Elleau]
	1: [Xavier Raffalli]
	2: [JC GUIMBERTEAU]

	Nom: 
	prénom: 
	adresse: 
	email: 
	tél: 
	dead line: 31/07/2019
	Liste déroulante2: [du Samedi 9h00 au Dimanche 13h00]
	Liste déroulante3: [soirée(s) non travaillée(s)]
	prix S: 
	0: [400 €]
	1: [350 €]

	DATE: 19/10/2019
	type séminaire: [TECHNOLOGIE SUPERIEURE Spé.]


