
                            
    

Saint –Nazaire le 01 février 21 

Cher (e) Ami(e), 

Vous êtes membre de notre association « SOCIETE DE GERONTOLOGIE DE L’OUEST ET 
DU CENTRE » et je me permets de vous communiquer le montant de la cotisation pour l’année 2021 
qui reste inchangé à 25 €. 

Nous vous proposons   :   
- le paiement simplifié en ligne sur Hello Asso  voici le lien accessible directement de notre 

site    h2ps://www.sgoc.fr/adherer    

Ou sinon directement par internet Helloasso  puis «  rechercher «    SGOC  puis suivre les 
instrucAons  

En cas de difficulté vous pouvez régler par chèque libellé à l’ordre de la Société de Gérontologie de 
l’Ouest et du Centre et à adresser au : 

secrétariat de la Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre  
11 boulevard Charpak  BP 414  
44606 Saint-Nazaire Cedex  

- A3en4on il est désormais impossible  de régler une co4sa4on conjointe SGOC/SFGG  

L’inscription à la SFGG est donc à faire désormais directement auprès de la SFGG. 

Pour mémoire, les statuts de la SGOC précisent que la qualité de membre se perd après non-
paiement de la cotisation sur deux années consécutives. 

Le prochain congrès annuel de la SGOC se déroulera aux Sables d’Olonne les 26 et 27 mars 
2021  sur les thèmes : 

« De la Bouche à l’Estomac » et 
« Jusqu’où aller dans les soins en gériatrie ». 

Vous pouvez dès maintenant retrouver toutes les informations pratiques sur notre site de la SGOC. 
Nous comptons sur chacun tant sur le plan médical que paramédical pour faire connaitre les dates de 
ce congrès. 

En vous remerciant de votre implication et de votre fidélité, 
                                           Bien amicalement. 

PS : Merci d’indiquer au Dr S. HILLY par écrit ou par mail tout changement d’adresse postale 
et/ou de Mail vous concernant.  

 Docteur Sylvie HILY                                                       Dr Jean Bernard GAUVAIN 
Secrétaire Générale                                                            Président  
s.hily@ch-saintnazaire.fr
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