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contact@smsto.fr / www.smsto.fr 

JOURNÉES SMSTO  
        22 & 23 septembre 2022     
     

                                              Cité des Congrès de Nantes  

     

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 22 SEPTEMBRE MATIN : Merci de numéroter vos choix par ordre de préférence 

Visite AIRBUS    Visite ARMOR    Visite ASSISTANCE AMBULANCE   

Visite ARRONAX    Visite chantier LEGENDRE LOIRE  Visite ROSEMOOD   

Atelier Médiation (mixte)   Atelier Biométrologie (mixte)  Atelier Communication (mixte) 

Atelier Gestion crise suicidaire (mixte) Atelier IDEST    Atelier ASST     

Les déplacements ne sont pas organisés par la SMSTO. Début des visites à partir de 9h00. 
Nombre de places limitées – Inscriptions enregistrées par ordre chronologique de réception 
UNE seule activité possible sur le jeudi matin (visite OU atelier) 

 

Frais d’inscription (déjeuners compris) 400 €     

Frais d’inscription Retraités (déjeuners compris) 150 €     

Cotisation 2022 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 €      

60 ans de la SMSTO (dîner Restaurant Les Fonderies et animation par l’orchestre INDIGO)  40 €      
(Tarif anniversaire) 

 

Internes et Infirmier(e)s en formation (sur justificatif) : 
- Inscription gratuite (hors repas) et cotisation obligatoire 
- Déjeuner du jeudi 22 septembre 2022 
- Déjeuner du vendredi 23 septembre 2022 
- 60 ans de la SMSTO (dîner Restaurant Les Fonderies et animation par l’orchestre INDIGO) 

 
 20 €      
 30 €      
 30 €      
20 €      

(Tarif anniversaire) 
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 2022 : Oui  Non  

TRANSFORMATIONS DU MONDE DU TRAVAIL : RISQUES, OPPORTUNITÉS ? 
Formulaire d’inscription à renvoyer impérativement avant le 02/09/2022 à : 

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


