
 
NOTE EXPLICATIVE  

 
 
Les inscriptions aux 35èmes Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement se feront 
exclusivement en ligne sur le site http://jnep2018.unaibode.fr/. 

Les droits d’inscription sont forfaitaires et comprennent : 
• l’accès aux salles de conférences, d’ateliers, hall d’exposition 
• la pochette congressiste 
• les déjeuners du mardi 15 mercredi 16 mai 2018 
• le diner du mercredi 16 mai 2018 pour une inscription aux 3 jours 

Les inscriptions aux conférences débats, seront prises par ordre d’inscription 

1. Pour une inscription par un service de formation ou une société 
• télécharger le formulaire d’inscription, l’imprimer, le remplir et le remettre au service 

concerné afin qu’il procède à l’inscription en ligne 
• pour les Ibode adhérents Unaibode, fournir l’attestation d’adhésion 2018 à une 

association régionale membre de l’Unaibode pour bénéficier du tarif adhérent. 
 
Après l’inscription en ligne, les documents suivants seront envoyés par le service de formation 
ou société par courrier ou mèl à Martine COUVET 

• le formulaire d’inscription rempli en ligne  et imprimé  
• l’attestation d’adhésion 2018 à une association régionale membre de l’Unaibode  
• la convention téléchargée sur le site, imprimée, remplie et signée 
• le règlement ou l’attestation de prise en charge par un organisme de formation, une 

société ou un établissement de santé 

2. Pour une inscription individuelle : 
• Remplir le formulaire d’inscription en ligne, l’imprimer rempli et l’envoyer par courrier 

ou mèl à  Martine COUVET 
•  Pour les Ibode adhérents Unaibode l’attestation d’adhésion 2018 à une association 

régionale membre de l’Unaibode pour justifier du tarif adhérent 
• Pour un junior adhérent l’attestation de scolarité ou pour un retraité adhérent, l’attestation 

de droits à la retraite  
• Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de UNAIBODE-JNEP 

3. Dés  réception par l’Unaibode du formulaire en ligne, rempli, et des 
documents exigés, vous recevrez par mail 
• La validation avec une confirmation de votre inscription. 
• votre badge à imprimer et à présenter lors de votre venue au Palais des Congrès Porte 

Maillot de Paris. 
ATTENTION 

• Les frais d’inscription seront majorés de 60,00 € pour une validation d’inscription, 
dossier complet, au-delà du lundi 23 avril 2018 

• En cas d’annulation après le 30 avril 2018, 50% du montant de l’inscription seront 
retenus et aucun remboursement ne sera effectué  après le 07 mai 2018. 
 

JNEP 2018 
infos et programme : http://jnep2018.unaibode.fr/ 
inscriptions en ligne : http://inscriptions.unaibode.fr/ 

Adresse de correspondance :   
Martine COUVET, UNAIBODE-JNEP 2018,  
7 Rue du Bernstein 67600 EBERSHEIM 
contact email : inscriptions-jnep@unaibode.fr 
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