BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site www.senologie.com ou bulletin à retourner avec le règlement à : Perspectives & Organisation
Pauline BACHELARD Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq - Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34
ou +33 (0)6 42 11 79 26 - Email : congres-sfspm2019@perspectivesetorganisation.fr - www.perspectivesetorganisation.com
 Pr

 Dr

 M.

 Mme

Spécialité :  A01 Anatomopathologiste
(obligatoire)  A02 Biologiste
 A03 Chirurgien
 A04 Epidémiologiste/Santé Publique
 A05 Généticien







A06 Gynécologue Médical
A07 Gynécologue Obstétricien
A08 Oncologue Médical
A09 Psychologue
A10 Radiologue

 A11 Radiothérapeute
 A12 Médecin coordinateur de structure de gestion
$,QÀUPLHU H
 A99 Autre (à préciser) ....................................................................................

Numéro RPPS : ............................................................................................................ Nom : ..................................................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................
Établissement : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Service : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................. Ville : ........................................................................................................................................ Pays :.......................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................................. Portable : .......................................................................................................................... Fax : .........................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
,QGLVSHQVDEOHSRXUO·HQYRLGHODFRQÀUPDWLRQG·LQVFULSWLRQ

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2019 MATIN
Je souhaite m’inscrire (dans la limite des places disponibles, un choix possible) :
 Chirurgie : les (r)évolutions chirurgicales
 Forum du programme de dépistage
 (R)évolution en recherche translationnelle
 Radiothérapie : les (r)évolutions radiothérapiques

 Aucun

FRAIS D’INSCRIPTION

/HVIUDLVG·LQVFULSWLRQFRPSUHQQHQWO·DFFqVjWRXWHVOHVVHVVLRQVjO·H[SRVLWLRQVFLHQWLÀTXHDX[SDXVHVFDIpHWDX[PLQLEXIIHWVGHPLGL
 Inscription personnelle*
 Inscription Formation Continue Numéro d’agrément 42 67 04367 67 (Demande de convention)
* Ces frais d’inscription pourraient être remboursés après le congrès aux participants qui en feront la demande au Fonds d’Assurance Formation des Professions médicales (FAF-PM), dans la mesure
où celui-ci disposerait d’un budget pour l’exercice 2019.

Tarifs TTC (Congrès soumis au taux de TVA de 20%)

 Inscription uniquement aux Enseignements de la SFSPM du mercredi matin
Inscription au congrès incluant les Enseignements de la SFSPM
du mercredi matin
 Médecin membre de la SFSPM
 Médecin non-membre de la SFSPM ou non à jour de cotisation
 Médecin Coordinateur **
 Assistant(e)** / Chef de Clinique**
 ARC, TRC et assimilés**
 Manipulateur radio** ,QÀUPLHU qUH  Psychologue**
 Interne**
 Étudiant(e)**
 Inscription à la soirée du congrès du 07 novembre 2019

Attention : le nombre de places est limité et il ne sera pas possible de s’inscrire sur place

Avant le 16/09/19 Après le 16/09/19 Sur place
150€

200€

250€

430€
530€
300€
100€
50€
50€

580€
680€
400€
250€
80€
80€

700€
750€
450€
370€
100€
100€

60€
x ….......................... personnes

Frais administratifs (pour tout paiement par chèque, virement, bon de commande, et prise en charge par convention de formation)

TOTAL À RÉGLER

-RLQGUHXQMXVWLÀFDWLI

CONDITIONS D’ANNULATION D’INSCRIPTION
Seules les annulations reçues par écrit (lettre, mail, fax) avant le 1er octobre
2019 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.

Total TTC
€

………....................................…

€
€
………....................................…€
………....................................…€
………....................................…€
………....................................…€

………....................................…

………....................................…

€

………....................................…

12 €
€

………....................................…

TRANSPORT

%pQpÀFLH]GHWDULIVSUpIpUHQWLHOVDYHF$,5)UDQFHHW./0*/2%$/0((7,1*6
&RGHLGHQWLÀDQWjFRPPXQLTXHUORUVGHODUpVHUYDWLRQ$)
validité du 30 octobre au 15 novembre 2019. Plus d’informations sur :
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.
aspx?vendor=AFR&promocode=34594AF

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

 Par chèque à l’ordre de : Perspectives & Organisation - Congrès SFSPM 2019 - Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq
 Par virement bancaire : préciser SFSPM + nom du (des) participant(s) : INSCRIPTION / SFSPM 2019
IBAN : FR76 1350 7001 6131 3424 7219 687 – BIC / CCBPFRPPLIL – Banque Populaire du Nord - 25 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL France
 Par mandat administratif : Bon de Commande n°……........................
Le bon de commande doit être envoyé par email à l’adresse congres-sfspm2019@perspectivesetorganisation.fr
 Par carte bancaire (AMERICAN EXPRESS non acceptées) via le lien suivant : http://banksfspm.perspectivesetorganisation.fr
J’ai pris note de vos formalités d’inscription et d’annulation et en accepte les conditions.
À ..............................……................................……................................……...........................
Date : ..............................……................................……................................……............................
Signature :
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 le concernant.

