
FORMULAIRE D’ADHÉSION GRATUITE POUR LES INTERNES* 

À MEDECINS DE MONTAGNE 

2020 

Si vous souhaitez adhérer gratuitement pendant votre internat à notre association, nous vous prions de bien vouloir remplir ce 

document puis de nous le retourner par courrier à l’adresse ci-dessous. 

 
Prénom  Nom E-mail 

1. ____________________ _______________________ ______________________ @ ________________ . ___ 

 

Lieu du stage : __________________________________________________________________________________________ 

Nom du Maître de Stage : _________________________________________________________________________________ 

Date estimée de la fin de votre internat : __ __ / __ __ (MM/AA) 

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __ __ __ __ __ Ville : ______________________________________________________________________ 

N° de téléphone : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __   

 

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __  

 

ADHESION A MEDECINS DE MONTAGNE 
 

 Je souhaite être membre de l’association 

A ce titre, pendant 3 ans* : 

 Je reçois gratuitement : 

1. Les bulletins édités par Médecins de Montagne ; 

2. L’agenda des congrès et formations organisés par Médecins de Montagne ; 

3. Les documents de formation édités par l’association sur simple demande. 

 Je bénéficie : 

1. D’une réduction de 50% sur les conférences, hôtels et repas au congrès d’Automne organisé par Médecins de Montagne ; 

2. D’un accès à l’espace membre du site Internet (codes d’accès fournis sur le certificat d’adhésion) ; 

3. De l’inscription à la liste de diffusion de Médecins de Montagne ; 

4. Des services de la centrale d’achats 

 

Vos remarques / commentaires : 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Médecins de Montagne – Maison des Parcs et de la 
Montagne – 256 rue de la République - 73000 CHAMBERY – 04.79.96.43.50.  
Vos coordonnées ne seront pas transmises pour des démarchages à des partenaires commerciaux. Cependant, les partenaires membres de la centrale d’achat 
reçoivent vos noms et adresses pour vous faire bénéficier des tarifs préférentiels. Toutefois, si vous ne souhaitez pas que nous transmettions ces données, 
cochez la case ci-contre :     

 
*Sous réserve d’être toujours interne : les remplaçants et médecins installés bénéficient d’une réduction la première année puis sont soumis au tarif d’adhésion normal. 

 

 
Médecins de Montagne - Maison des Parcs et de la Montagne – 256 rue de la République - 73000 CHAMBERY – 04.79.96.43.50.  

Contact : info@mdem.org ou beatrice.mithieux@mdem.org 
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