DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ
Eure-et-Loir MDA
Secrétariat Conférence des financeurs

Madame Raymonde CONSTANT
22 rue des Ecoles
28140 BAZOCHES-EN-DUNOIS

Dossier suivi par Nicole LEROY PICHEGRU
nicole.leroy-pichegru@mda28.fr

MSA Beauce Coeur de Loire

Chartres, le 23/12/2019

Objet : Conférence sur les Accidents Vasculaires Cérébraux
Madame ,
Nous avons le plaisir de vous convier à la :

« Conférence Accident vasculaire cérébral
Mieux s’informer pour mieux prévenir »
Animée par des professionnels de santé dans le cadre de la Conférence des financeurs
et avec le soutien du Département
le jeudi 30 janvier 2020 à 14h30
à la salle Silvia Monfort 5 rue Roger Gommier
Voves Les Villages Vovéens
Nous aimerions vous apporter des informations sur les risques des accidents vasculaires cérébraux
et répondre à vos questions pour réduire leur incidence sur le quotidien.
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Une inscription est conseillée à l’aide du coupon
ci-dessous à l’intention de la MDA du bassin chartrain.
Un rafraichissement vous sera offert à l’issue de cette conférence.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir nos sincères
salutations.
Le Président du GROUPEMENT
D’INTERET PUBLIC

Le Président de l’Echelon Local Beauce

Bertrand CHATIN
Gérard SOURISSEAU
………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à la conférence AVC VOVES
A retourner à la MDA du bassin chartrain 57 bis rue docteur Maunoury 28000 CHARTRES tel 02.37.20.13.48
Mail : mda.bassin-chartrain@mda28.fr

NOM : …………………………………………….. PRENOM : …………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………. MAIL : ………………………………………………………..
Dans la limite des places disponibles. Nombre de personnes :……………………………………….
 J’accepte de recevoir des informations de la part d’Eure-et-Loir MDA et de la MSA Beauce Cœur de Loire.
Signature :

Maison Départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir
57 bis rue du Docteur Maunoury – CS 41102 – 28008 CHARTRES CEDEX - Tél. : 02 37 33 46 46 - Mél: contact@mda28.fr
Toute correspondance doit être envoyée à cette adresse avec les références du service.

