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JOURNÉES DE LA 
SMSTO 

21 et 22 octobre 2021 

Centre de Congrès d’Angers 

      

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

Nom et prénom :      Profession :  

Téléphone :        Email :  

Nom du Service ou de l’Entreprise :    

Adresse :  

Nom du gestionnaire de formation :     Téléphone : 

Email :        OPCO :   Oui   Non  
 

JEUDI 21 OCTOBRE MATIN : Merci de numéroter vos choix par ordre de préférence 

         La SMSTO se réserve le droit d’annuler les visites d’entreprises en fonction de la situation sanitaire. 

Visite COINTREAU (à 4 km) COMPLÈTE  Visite KOLMI (à 5 km) COMPLÈTE  Visite LONGCHAMP (à 43 km) COMPLÈTE 

Visite MARTIN TECHNOLOGIES (à 29 km)  Visite PASQUIER (à 21 km) COMPLÈTE  Visite LOUIS VUITTON (à 22 km) COMPLÈTE  

Atelier Médecins sujet 1 (9h-11h)  COMPLET     Atelier Médecins sujet 2  (9h-11h)   Atelier Médecins sujet 3 (9h-11h30) 

Atelier ASST (9h30 à 11h30)        Atelier IDEST (9h30 à 11h30) COMPLET   Atelier IPRP (9h30 à 11h30) 

Les déplacements ne sont pas organisés par la SMSTO. Début des visites à 9h00. 
Nombre de places limitées – Inscriptions enregistrées par ordre chronologique de réception 

 

Droits d’inscription réglés par l’employeur (déjeuners compris) 400 €     

Droits d’inscription à titre individuel : retraités, libéraux… (déjeuners compris) 300 €     

Cotisation 2021 à la SMSTO obligatoire (n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier si votre cotisation est à jour) : 
- Docteurs en Médecine (y compris les Collaborateurs Médecins) 
- Autres professionnels 

 
 30 €      
 20 €      

 
Internes et Infirmiers/Infirmières en formation (sur justificatif) : 
- Inscription gratuite (hors repas) et cotisation obligatoire 
- Déjeuner du jeudi 21 octobre 
- Déjeuner du vendredi 22 octobre 

 
 20 €      
 30 €      
 30 €      

  

Dîner-soirée au Musée Jean Lurçat  60 €      

MONTANT TOTAL À PAYER :  
 

Modalités de règlement :  par chèque à l’ordre de la SMSTO ou par virement (IBAN : FR48 3000 2068 0000 0070 3109 F26) 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre participation. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application du Règlement général sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez envoyer un mail à l’adresse contact@smsto.fr 

J’autorise la SMSTO à communiquer mon adresse mail aux exposants présents aux Journées 2021 : Oui  Non  

100% 
Présentiel 
Sauf contraintes 

sanitaires 

CRISE SANITAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL, COVID-19 : AVANT, PENDANT, APRÈS ? 

 Formulaire d’inscription à renvoyer impérativement avant le 30 septembre 2021 à : 

 SMSTO – BP 26 – 44830 Bouaye ou par mail : contact@smsto.fr 


