BULLETIN D’INSCRIPTION
Réunion annuelle à Paris 2019
26 au 27 novembre 2019 - Novotel Paris Tour Eiffel
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				 61 Quai de Grenelle, 75015 Paris

A retourner à SPAT - 233, rue de la Croix Nivert, Bât. 10 - 75015 Paris avant le 19 novembre 2019
Après cette date, inscription sur place uniquement
Informations participant
(À remplir en majuscule)
Civilité :

q Madame

q Monsieur

Prénom : 				 Nom : 					

Titre / Profession : 				 Hôpital / Organisme de rattachement : 						

Coordonnées de facturation
(Facture envoyée par mail)
Raison sociale / Organisme : 										
Adresse : 										

			

Code Postal : 				 Ville : 					 Pays : 					
Téléphone : 					

Email : 						

Réduction Air France - code identifiant : 35980AF - (à communiquer lors de la réservation - plus d’information sur le site www.snclf.fr)
L’inscription comprend : l’accès aux conférences et à la documentation.

MEMBRES SNCLF à jour de leur cotisation 2019
Inscription
avant le 31/10/19

Inscription
avant le 21/11/19

Inscription
sur place

2 jours

q 300 €

q 350 €

q 400 €

1 jour : q 26/11/2019 - q 27/11/2019

q 200 €

q 250 €

q 300 €

Inscription
avant le 31/10/19

Inscription
avant le 21/11/19

Inscription
sur place

2 jours

q 450 €

q 500 €

q 550 €

1 jour : q 26/11/2019 - q 27/11/2019

q 350 €

q 400 €

q 450 €

NON MEMBRES SNCLF

JUNIOR (internes et paramedicaux) sur présentation d’un justificatif
Inscription
avant le 21/11/19

Inscription
sur place

q Gratuit

q 50 €

2 jours (Cours commun inclus)

DÎNER DE GALA
Dîner de gala du 26/11/2019 (Places limitées, possibilité d’inscription avant le 21/11/2019)

q 50 €

TSVP c

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
MONTANT À RÉGLER :
q

					

E TTC

Par CHÈQUE à l’ordre de SPAT

À envoyer à : SPAT - 233, rue de la Croix Nivert, Bât. 10 - 75015 Paris France
Préciser lors du paiement le nom et le prénom du participant

q

Par VIREMENT BANCAIRE à l’ordre de SPAT

Domiciliation : Banque Milleis Agence Paris Georges V									
IBAN : FR 76 2459 9610 2173 4805 0010 189 - Code BIC / SWIFT : PRIVFRPP
Préciser lors du paiement le nom et le prénom du participant

q

Par CARTE DE CRÉDIT : VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS :

N° de carte : 							

Date d’expiration : 		

Cryptogramme (les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte) : 		
Titulaire de la carte : 												
Je soussigné(e) autorise SPAT à prélever la somme ci-dessus sur ma carte bancaire.

Date :

/

/					

Signature :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conditions de paiement :
Le participant devra être à jour de ses droits d’inscription pour pouvoir retirer son badge d’accès.
Conditions d’annulation :
Le participant a la possibilité d’annuler sa participation au congrès quelle qu’en soit la raison sans avoir à en justifier.
Il devra informer SPAT de son annulation par mail à administration@spat.fr
• Remboursement total pour toute annulation intervenant jusqu’à 15 jours avant le congrès.
• Pour toute annulation intervenant à moins de 15 jours du congrès, le participant doit 50% de ses frais d’inscription,
• Pour toute annulation intervenant à moins de 8 jours avant le congrès, le participant doit la totalité de ses frais d’inscription.
Frais bancaires :
Tous frais bancaires lors du règlement de l’inscription seront à la charge du participant et non de l’organisateur.

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par SPAT pour la gestion de votre
inscription à la Réunion annuelle à Paris de la SNCLF 2019.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au Service Congrès SPAT et la SNCLF.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant : SPAT, congres@spat.fr / SNCLF, o.klein@chru-nancy.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez
vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la société SPAT au :
Tél. + 33 (0)1 44 26 26 26 – Email : congres@spat.fr -Fax : +33 (0)1 45 54 23 86

