BULLETIN

Inscription par correspondance
jusqu’au 30 avril 2017 :

CONGRÈS 2017

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PÉDIATRIE

EUROPA ORGANISATION
19, allées Jean-Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 06
E-Mail: insc-pediatrie@europa-organisation.com
Fax : 05 61 42 00 09

Du 17 au 19 Mai 2017
Marseille Chanot

Mme

D’INSCRIPTION

M.

Nom : _____________________________________________________ Prénom :

______________________________________________________________

Etablissement / Société : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________________ Ville :_______________________________________________ Pays : _______________________________________
Tél. : ___________________________________________________________ Fax : _____________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________________________________________ @
Médecin libéral

_____________________________________________________________________

Médecin hospitalier

ADHÉREZ À LA SFP

Chef de Clinique, Assistant chef de clinique
Interne, étudiant
Spécialité

Infirmière, Paramédical

:__________________________________________________________

En vertu de la loi « informatique et libertés » vous pouvez accéder aux informations
qui vous concernent et les rectifier si nécessaire auprès d’Europa Organisation
(coordonnées en tête de page). Ces informations ne sont utilisées que dans le
cadre de votre participation au congrès.

Bénéficiez du tarif préférentiel
réservé aux membres…
et de nombreux autres avantages
Bulletin d’adhésion sur www.sfpediatrie.com

1 INSCRIPTION : Tous les tarifs sont indiqués T.T.C.
Tarif préferentiel
Membre SFP
jusqu’au
23 mars 2017

PRATICIENS

à partir du
24 mars 2017

Internes, étudiants
(joindre photocopie de la carte d’étudiant DES, DIS, DEA, AFS, AFSA, Doctorat)
Forfait 3 jours

48 €

Chefs de clinique, assistants chef de clinique
Forfait 3 jours

88 €

jusqu’au
23 mars 2017

à partir du
24 mars 2017

70 €

110 €

160 €

Médecins
1 jour :

mercredi 17 mai

140 €

190 €

220 €

270 €

jeudi 18 mai

140 €

190 €

220 €

270 €

vendredi 19 mai

140 €

190 €

220 €

270 €

310 €

410 €

430 €

530 €

Forfait 3 jours
Filières Maladies Rares, Chefs de Projet
Forfait 3 jours

80 €

INFIRMIERS ET PARAMÉDICAUX
Inscription individuelle
Forfait 3 jours

90 €

Inscription sous convention de formation
Formalités et inscriptions sur www.pediatrie2017.org

TOTAL =_______________________€

2 FORMATION CONTINUE (N°SFP : 11 75 4802 975)
Formalités et inscriptions sur www.pediatrie2017.org
3 RÉDUCTIONS TRANSPORT
Afin de bénéficier de réductions sur le réseau AIR FRANCE et KLM, merci de vous reporter aux informations générales
sur le site internet de Pédiatrie 2017 : www.pediatrie2017.org
4 CONDITIONS D’ANNULATION (hors Conventions de Formation)
(Extrait des conditions générales de vente, téléchargeables sur le site du congrès)
Les annulations doivent être envoyées à Europa Organisation par fax, e-mail ou courrier (cachet de la poste faisant foi).
• Annulation jusqu’au 14/04/2017
Le montant des droits d’inscription sera remboursé, déduction faite d’un montant de 30 € TTC correspondant aux frais
de dossier.
• Annulation à partir du 15/04/2017
Aucun remboursement ne sera effectué.
Les remboursements seront émis selon votre mode de paiement :
- par carte bancaire, si vous avez effectué votre règlement par carte bancaire,
- par virement bancaire, si vous avez réglé par chèque bancaire ou virement bancaire.
5 MOYENS DE PAIEMENT
Chèque en euros à l’ordre de « Europa Organisation / PEDIATRIE 2017 »
Carte de crédit
Je soussigné(e), M. _______________________________________ autorise Europa Organisation à débiter la somme de ________________ €
sur ma carte de crédit
sur ma carte de crédit :

Visa card/Eurocard/Mastercard
N°

BCBCBCBCBCBCBCBCB

Date de validité

BCB /

BCB
Notez les 3 derniers chiffres de votre VISA figurant au verso de votre carte de crédit :

D_D_D_D

Veuillez dater et signer ce bulletin même si vous ne souhaitez pas régler par carte de crédit.
Date :						Signature :

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le paiement (inscription individuelle).
Nous vous rappelons que vous pouvez directement procéder à votre inscription en ligne en vous connectant sur le site de
Pédiatrie 2017 : www.pediatrie2017.org
Conformément à l’article 34 de la loi “informatique et libertés”, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à :
Europa Organisation – 19, allées Jean-Jaurès – BP 61508 – 31015 Toulouse Cedex 06

