BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : MCO Congrès • Forum de l’Urgence 2018 • Villa Gaby, 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : + 33 (0)4 95 09 38 00 • Fax : + 33 (0)4 95 09 38 01

Société......................................................................................................................................................................................................................................................................
Contact.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................................................................................Ville.................................................................................................................................
Tél......................................................................................................................................Fax..................................................................................................................................
e-mail.........................................................................................................................................................................................................................................................................

FRAIS DE PARTICIPATION
Attention : seules les inscriptions accompagnées de leur règlement pourront être prises en considération.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE PRÉ-CONGRÈS DU MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 > 160 e

Inscriv
ez-vou
s
EN LIG
NE
www.f
orumu sur
rgence
.org

L’inscription comprend l’accès au pré-cours du mardi 4 décembre.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU CONGRÈS
L’inscription comprend l’accès aux conférences, à l’espace d’exposition, aux pauses et aux documents du congrès.

Avant le 09/10/18

A partir du 09/10/18

Médecins / Pharmaciens

  260 e

Paramédical

  130 e

  150 e

  110 e

  130 e

Internes / Etudiants* ( Justificatif obligatoire)
*

  310 e

Montant total : . . . . . . . . . e

HÉBERGEMENT
Plateforme de réservation hôtelière en ligne (UNIQUEMENT) sur le site www.forumurgence.org
Nous vous proposons d’effectuer votre réservation hôtelière sur la plateforme suivante :
Hôtel des Congrès***
Place du Commandant Rivière, 69100 Villeurbanne
8 minutes à pied du Centre de congrès Espace Tête d’Or
Réservation individuelle selon disponibilités : reservation@hoteldescongres.com
avec le code réservation FU2018

RÈGLEMENT INSCRIPTION			

		

CARTE BANCAIRE :    VISA    MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS     

Signature

Numéro de carte : ...../...../...../.....    ...../...../...../.....     ...../...../...../.....     ...../...../...../.....                    
Date d’expiration : ......../........
3 derniers chiffres du cryptogramme (situés au dos de votre carte bancaire) :   ...../...../.....
Nom du porteur : ..........................................................................................................
CHÈQUE (en Euros), libellé à l’ordre de MCO Congrès
Date limite d’inscription : 25/11/2018 minuit
> Après cette date les inscriptions se feront uniquement sur place,
à l’accueil du congrès.
Conditions d’annulation :
> Pour toute annulation notifiée avant le 09 octobre 2018 :
remboursement de 50% des sommes versées. Pour toute annulation
notifiée après le 09 octobre 2018 : aucun remboursement.

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès
Villa Gaby - 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : + 33 (0)4 95 09 38 00 • Fax : + 33 (0)4 95 09 38 01

