Bulletin d’inscription

35e journées de la Société Française
de Sénologie et de Pathologie Mammaire
Du 13 au 15
Novembre 2013

Inscription en ligne sur le site www.senologie.com
ou bulletin à retourner avec le règlement à :

Corum, Montpellier

ENJOY MONTPELLIER - LE CORUM
Service Congrès - BP 2200
Esplanade Charles de Gaulle - 34027 MONTPELLIER CEDEX 1 - FRANCE

Contact : Nathalie REIG - Tél. : + 33 (0)4 67 61 67 61 (LD 67 49) - Fax : + 33 (0)4 67 61 66 84 - gestion@enjoy-montpellier.com
!
Pr
!
Dr
Spécialité :

!
M.
!
Mme
!
Mlle
!
A01 Anatomopathologiste
!
A11 Biologiste
!
A06 Radiothérapeute
!
A02 Chirurgien
!
A
!12 Médecin coordinateur de structure de gestion
!
A07 Psychologue
!
A03 Gynécologue Obstétricien
!
A
!99 Autre (à préciser) ..................................................
!
A08 Radiologue
!
A04 Gynécologue Médical
!
A09 Interne/CCA
!
A05 Oncologue Médical
!
A10 Infirmier(ère)
Nom : ............................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................................................
Adresse de correspondance
Établissement : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Service : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................ Ville : ..................................................................................... Pays : ............................................................................
Tél. : ....................................................................................... Portable : .............................................................................. Fax : ...............................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Indispensable pour l’envoi de votre attestation de présence et de vos points de Formation Médicale Continue)

INSCRIPTION AU PRÉ-CONGRÈS DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 MATIN
Je souhaite m’inscrire (dans la limite des places disponibles, un choix possible)
!
Aux actualités en Radiothérapie
!
À l’enseignement de Chirurgie Mammaire
!
Au Forum du Programme de Dépistage
!
Au Séminaire de Biologie et de Recherche Fondamentale
!
Aux confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription comprennent l’accès à toutes les sessions, à l’exposition scientifique, aux pauses café ainsi qu’aux documents du congrès
!
Inscription Personnelle*
!
Inscription Formation Continue N° 42 67 04367 67 (Demande de convention)
* Ces frais d’inscription pourraient être remboursés après le congrès aux participants qui en feront la demande, dans la mesure où le Fonds d’Assurance Formation des Professions
Médicales (FAF-PM) disposerait d’un budget pour l’exercice 2013.

Tarifs TTC
Inscription uniquement au pré-congrès du mercredi matin

Avant le 16/09/13

Après le 16/09/13

SUR PLACE

Total TTC

150 €

180 €

200 €

........ €

450 €
530 €
300 €
180 €
180 €
300 €

600 €
680 €
400 €
350 €
350 €
380 €

700 €
700 €
420 €
370 €
370 €
400 €

........ €
........ €
........ €
........ €
........ €
........ €

60 € x personnes
= ..............

60 € x personnes
= ..............

Inscription au congrès incluant le pré-congrès du mercredi matin
!
Médecin Membre de la SFSPM
!
Médecin Non-Membre de la SFSPM ou non à jour de cotisation
!
!
Assistant / Chef de Clinique / Médecin coordinateur (joindre un justificatif)
!
Interne / Etudiant (joindre un justificatif)
!
!
Infirmier(ère) / Psychologue / Manipulateur radio (joindre un justificatif)
!
Autres (à préciser) : ..................................................................................
Inscription à la soirée du congrès
Soirée du Congrès du 14 Novembre 2013
Attention : le nombre de places est limité et il ne sera pas possible de s’inscrire sur place
TOTAL TTC

CONDITIONS D’ANNULATION D’INSCRIPTION
Seules les annulations reçues par écrit (lettre, mail, fax) avant le 1er Octobre 2013
entraîneront le remboursement des sommes versées, déduction faite de 50 € TTC
pour frais de dossier. Au delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

........ €
........ €

TRANSPORT
Code identifiant à communiquer lors de la réservation :
18952AF - Validité : 8 nov - 20 nov 2013.
Plus d’informations sur http://www.airfranceklm-globalmeetings.com
ou http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?eid=18952AF

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
!
P
!ar chèque à l’ordre de : INSCRIPTIONS / SFSPM 2013 et à envoyer à :
ENJOY-LE CORUM, BP 2200, 34027 MONTPELLIER CEDEX 1
!
!
Par virement bancaire : INSCRIPTIONS / SFSPM 2013 :
Banque Guichet
N° compte
Clé
10278
08982
00020469401
43
Banque CRÉDIT MUTUEL ETOILE,
Place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - FRANCE
P
!
!ar mandat administratif : Bon de commande n°...............

!
P
!ar carte de crédit (American Express non acceptées)
Je soussigné(e) ...................................................... donne l’autorisation au CORUM
de prélever la somme de ............... €
!
VISACARD
!
MASTERCARD
!
EUROCARD
N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Expiration |__|__|__|__|
J’ai pris note de vos formalités d’inscription et d’annulation et en accepte les conditions.
À ....................................... Date : ........................................... Signature :

Organisme Local de Tourisme – Autorisation préfectorale n° AU034 960003
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne dispose d'un droit d'accès, peut obtenir communication, rectification et/ou
suppression des informations la concernant.

