50ème anniversaire de l’INMA
18 septembre 2008

Lieux
Mairie de Tours - Place Jean Jaurès

Institut National
de Médecine
Agricole

Dates et horaires
Jeudi 18 septembre 2008
Rétrospective de 16 h 30 à 18 h
Cocktail à partir de 19 h

5 0 è me
anniversaire

Diner et soirée musicale
à partir de 20 h

Organisation
Institut National de Médecine Agricole
14 rue Auguste Comte - TOURS
Tél : 02 47 66 61 07
Fax : 02 47 66 08 28
Email : contact@inma.fr
Code Siret : 301 626 966 00016
Code NAF : 732Z

Hébergement à Tours

Institut National
de Médecine Agricole

Mairie de Tours
Place Jean Jaurès
Jeudi 18 septembre 2008

Si vous désirez être hébergé(e), vous
pouvez vous adresser à l’Office du
Tourisme de Tours (www.ligeris.com 02 47 70 37 37) auprès de qui vous
recevrez le meilleur accueil.

14 rue Auguste Comte
37000 TOURS
Téléphone : 02 47 66 61 07
Télécopie : 02 47 66 08 28
Messagerie : contact@inma.fr

Sans oublier le Symposium du 19 septembre.
Consultez la plaquette spécifique.

50 ans …. Etes-vous sûr(e) ?

16 H 30 - 18 H 00
Un demi-siècle, vieillesse de la jeunesse
ou jeunesse de la vieillesse ? La question est sans objet quand on reste
curieux et tourné vers l'avenir. Et pour
un institut, fêter son cinquantenaire,
c'est plutôt un signe de constance, de
vitalité et de dynamisme.

Mairie de Tours - Salle Anatole France
Rétrospective : cinquante années de formation pour développer la prévention des risques
pour la santé, d'origine professionnelle ou
générale, en milieu agricole. Quelques grands
thèmes pris en exemple (zoonoses, risque
chimique, …)
19 H 00 - 20 H 00

Quand, en 1958, le Professeur Jean
VACHER crée l'Institut National de Médecine Agricole, pensait-il alors que 50
ans plus tard plus de 2 500 médecins
seraient diplômés de son institut et que
plus de 30 000 stagiaires y auraient
suivi une ou plusieurs formations ?

Mairie de Tours - Salle des fêtes
Cocktail de bienvenue offert par la Ville de
Tours. Allocutions et échanges.
A partir de 20 H 00
Mairie de Tours - Salle des fêtes
Dîner musical et dansant.

Fidèle à ses missions de prévention des
risques pour la santé, d'origine professionnelle ou générale, en milieu agricole, sensible à ses attaches universitaires, attentif aux enjeux à venir de la
formation des praticiens et des acteurs
de prévention, l'INMA sera heureux et
très honoré de partager avec vous cet
instant de convivialité.

Hôtel BABOU
Bureaux de l'INMA jusqu'en 2005

——————————————————————————————————————————————————————

50 ans

50ème anniversaire de l’INMA
18 septembre 2008

Formulaire d’inscription à retourner à :
INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Mme  M.  Dr 
Nom
Prénom
Fonction
Établissement
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone
Fax
E-mail
Participera à la rétrospective

 oui

 non

Participera au cocktail

 oui

 non

Participera au diner musical et dansant(1)
et règle la somme de 45 €
 oui

 non

Souhaite recevoir un coupon de réduction SNCF
“Congressiste”
 oui

 non

Total à régler

.......................€
Date et signature :

(1) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en
compte dans l'ordre de réception.
Modalité de règlement d'inscription : règlement par chèque à
l'ordre de l’INMA ou par virement.
En cas d’annulation du diner moins de 7 jours francs avant le
symposium, l’INMA facturera le tiers du coût du repas.

