LETTRE-NUTRI
Formule ONLINE
Le CERDEN publie une « feuille-info » trimestrielle à l’attention des
professionnels de la santé. La « Lettre-Nutri » vous apportera, tous les 3
mois, les informations scientifiques les plus récentes dans les domaines de
la nutrition et de la nutrithérapie (les résultats des dernières études, les
nouvelles publications, etc…).
La « Lettre-Nutri » se veut totalement indépendante et s’interdit de faire
appel à l’aide de sponsors.
Elle ne contient donc aucune insertion
publicitaire.
Les frais d’abonnement sont destinés à couvrir les frais de réalisation.
La « Lettre-Nutri » est téléchargeable via le site du Cerden
Chaque trimestre, les abonnés reçoivent le sommaire du nouveau numéro par mail
UNIQUEMENT. Le numéro complet est téléchargeable sur notre site grâce à un
code fourni chaque trimestre et qui change à chaque publication. Chaque numéro
contient un minimum de 20 pages.
L’abonnement donne également accès à une banque de données qui est constituée
progressivement sur le site du Cerden. Cette banque de données évoluera avec les
numéros.
Vous devez posséder une adresse mail fonctionnelle et un accès
internet.
Aucun envoi sur papier.

C.E.R.D.E.N. Association Internationale - Centre Européen pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement de la Nutrithérapie
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SOYEZ INFORME(E) EN PRIORITE EN VOUS ABONNANT DES
MAINTENANT A LA « LETTRE-NUTRI » DU CERDEN

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner au CERDEN – 52/119, avenue du Martin-Pêcheur
1170 Bruxelles - Belgique
Ou à faxer au 32.2.675.31.00

NOM…………………………………………………………………….….
PRENOM………………………………………………..…
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………..……………..……
CODE POSTAL……………………..…..
VILLE……………………………………………….PAYS……..………………….…
TEL………………………… FAX…………………….. MAIL (obligatoire)………………………………………………………..



OUI, je m’abonne à la « LETTRE-NUTRI » pour 1 an (soit 4 numéros) pour un
montant de 20 €. Je possède une adresse mail et un accès internet (obligatoire).

Pour la Belgique :



Virement bancaire de 20 € sur le compte du CERDEN BE41310138314410

Pour le reste de l’Europe : PAS DE CHEQUE



Eurotransfert de 20 € sur le compte du CERDEN
code IBAN : BE41310138314410 – code BIC : BBRUBEBB

DATE et CACHET

SIGNATURE
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