
 
33ème SEMINAIRE de TRAUMATOLOGIE - CARDIOLOGIE DU SPORT 

17 mai – 24 mai 2014 
Pilot Beach ***** Ile de CRETE -- GRECE   

 

 
 

Organisation : AMDTS http://amdts.free.fr 
Gestion du séjour : Agence Pollen Voyage  20 rue de Denver - 29200 Brest 

Tél: 02 98 44 47 00   Fax: 02 98 44 06 25  Courriel pollen-voyage@wanadoo.fr 
 

Nous serons cette année en Crête, dans la partie nord-ouest de l’ile qui est pleine d’attraits, logés dans un hôtel 
de grand confort situé dans un site remarquable, pour une semaine studieuse et comme toujours très conviviale.  
 

Directeurs d’Enseignement  J.B. COURROY, G. DAUBINET, J. RODINEAU 
Avec la participation de 

 
R. Amoretti, M.H. Binet, J.P. Bonvarlet, J.De Lécluse, D.Mole, G. Nicolet, E. Plotkine, Y. Prothoy, P.Thélen 

 
 
ENSEIGNEMENT       5 sessions de 8h30 à 12h30            Ateliers cliniques de 18h à 19h30  
 
    Frais d’inscription : 400 €  (ou 350 € pour les membres de l’AMDTS à jour de leur cotisation) 
         250 € pour les médecins inscrits à titre personnel pour la 1ère fois au Séminaire (200 € si adhérent AMDTS) 
                                      Programme complet sur le site htpp//amdts.free.fr 
 
SEJOUR   Hôtel PILOT Beach – Crête (taxes et prestations incluses) du 17 au 24 Mai 2014 (samedi/samedi) 

 
Départs de Paris et Nantes : 1296 €; de Lyon : 1280 €; de Marseille, Toulouse : 1272 € en chambre double 
Supplément chambre seul(e) : 290 €        
Prix en RDV sur place : 875 €    

 
Pour les réductions enfant et bébé, ou toute autre demande particulière : contactez Pollen Voyage 

Pour tout vol ou transfert acheté « hors agence » nous vous invitons à ne pas acheter de billets non modifiables. 
Ni l’AMDTS ni l’Agence Pollen ne pourraient alors être tenus responsables en cas de modifications d’horaires  

 
 Les documents nécessaires pour vos inscriptions au séjour et à l’enseignement sont disponibles sur le site    

htpp//amdts.free.fr 
 

Ils sont à adresser ENSEMBLE avant le 31 Mars 2014 ainsi que les différents règlements à l’agence  
POLLEN VOYAGE EXCLUSIVEMENT 


