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Formulaire d'inscription - CXIO Foundation
*Obligatoire

1. E-mail *

Symposium de Médecine intégrative - Jeudi 15 mars 2018 -
Aquatis Hôtel Restaurant

La Fondation CXIO a le plaisir de vous inviter à son premier symposium. 
 
Cette rencontre est destinée à toute personne intéressée par la médecine intégrative : thérapeute 
complémentaire et paramédical, médecin, naturopathe, entrepreneur, grand public, etc.

Rubrique 2 sur 3

2. Titre *
Une seule réponse possible.

 Mme

 M.

 Dr

3. Prénom *

4. Nom *

5. Nom de l'entreprise
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6. Site internet

7. Profession *
 

 

 

 

 

8. Adresse *
 

 

 

 

 

9. Téléphone bureau (ex : +41 21 345 67 89)

10. Mobile (ex : +41 79 345 67 89) *

Rendez-vous exclusifs "1 to 1" :

Ces rendez-vous d'une durée de 10′ ont lieu sur place.  
Vous rencontrez le participant de votre choix, afin d’échanger autour des conférences.  
La réservation se fait avant la date du symposium et moyennant un don minimal de CHF 40.–/rdv, 
payables d'avance.  
Nous rappelons qu’ils n’ont pas valeur de consultation médicale, au cas où votre interlocuteur serait 
un médecin.  
Les montants récoltés par ce moyen nous permettront de soutenir le financement des prochains 
événements. 
Nous satisferons les demandes au mieux, selon leur ordre d'arrivée et la disponibilité du/des 
participants en question.

11. Je désire un rdv "1 to 1" avec :
Plusieurs réponses possibles.

 Prof Dr Pierre-Yves RODONDI (Médecine intégrative en 2018, recherche et enseignement)

 Prof Michel GUILLEMIN (Santé au travail)

 Drs Simone SCHLEGEL (Médecine générale, hypnose, phytothérapie)

 Dr Thadée NAWROCKI (Vision transversale clinique en médecine intégrative)

 PhD Nicolas DURAND (Technologie médicale - CEO d'Abionic)

TARIFS :
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Fourni par

CHF 60.-- : Early Bird (AVANT le 15.02.2018) (couvre les frais de repas) 
 
CHF 70.-- : Dès le 16.02.2018 
 
CHF 150.-- : PRIX DE SOUTIEN 
 
Rendez-vous "1 to 1" : CHF 40.-- par rdv (en sus du prix d'entrée) 
 
!! PAS DE PAIEMENT SUR PLACE LE JOUR DE L'EVENT!! 
 
Votre paiement vous donne accès : à une boisson de bienvenue, à la participation aux conférences, 
au cocktail dînatoire, à nos remerciements et à bien d'autres avantages encore! Tout don d'un 
montant supérieur sera accueilli avec gratitude.  
 
 
Le paiement se fait par virement bancaire en faveur de : 
 
Nom du bénéficiaire : CXIO Foundation 
 
Adresse du bénéficiaire : Route de la Corniche 1, 1066 Epalinges 
 
Coordonnées bancaires : Banque Alternative Suisse, Rue du Port-Franc 11, Case postale 161, 1001 
Lausanne 
 
IBAN CH64 0839 0034 9423 1000 6 
 
Référence : Event 15.03.2018
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