bulletin
d’inscription

Veuillez retourner ce bulletin avec votre règlement à :
LAC ANNECY CONGRES
Annecy 2016 Knee & Hip Ambulatory Surgery Anesthesia
1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY
Email : organisation@lac-annecy-congres.com

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : www.annecyambulatorysurgery.com

civilité

nom

fonction

chirurgien

prénom

anesthésiste

établissement

autre fonction

adresse

code postal

ville

pays

tél.

email (obligatoire)

date d’arrivée

date de départ

Pour toute demande d’hébergement, merci de
contacter Lac Annecy Congrès ou réservez sur le site :
www.annecyambulatorysurgery.com

avant le 15 avril

du 16 avril au 23 juin

sur place

chirurgien

390 €

440 €

490 €

anesthésiste

390 €

440 €

490 €

2

3

4

60 €/pers.

visa

mastercard

numéro de carte
expiration

nom du porteur

total à régler

€

5

paiement par chèque (en euros) libellé à l’ordre de Lac Annecy Congrès
par cb

Comprend l’inscription, l’accès aux conférences,
les documents du congrès, pauses café et déjeuner.

professionnel de santé

diner des congressistes du 24 juin
1

frais d’inscription

american express

par virement
titulaire du compte

ot congres et evenements

domiciliation TPANNECY
3 derniers chiffres
du cryptogramme

Situés au dos de
votre carte bancaire

iban FR76 1007 1740 0000 0020 0035 175 bic TRPUFRP1
Merci de joindre une copie de l’ordre de virement

date et signature

conditions de participation
inscription - hébergement - droit à l’image
Attention, votre participation ne sera confirmée qu’à réception de votre confirmation envoyée par Lac Annecy
Congrès.

inscription

droit à l’image

conditions d’annulation

En assistant au congrès, les participants acceptent et
autorisent l’utilisation de tout appareil de reproduction
photographique ou vidéo dans les publications, sur le
site Internet de la manifestation et dans ses documents
marketing et de promotion.

Les
conditions
d’annulation
manifestation sont les suivantes :

concernant

la

• Remboursement en cas de désistement jusqu’au 15
avril 2016, 50% du montant remboursé.
À partir du 16 avril 2016, aucun remboursement ne
sera consenti.
• Toute annulation d’inscription doit être adressée
à organisation@lac-annecy-congres.com. Tous les
remboursements s’effectueront après la conférence.
• Les tickets pour le diner des congressistes ne sont
pas remboursables.

hébergement
Lac Annecy Congrès offre une sélection d’hébergements
avec des chambres pré-réservés pour les participants.
Réservez en ligne sur :
http://congres.lac-annecy.com/manager
Login : AMBULATORY2016
Mot de passe : ANNECY2016
Les conditions de réservation, d’annulation et de
remboursement de votre hébergement sont celles
dictées par l’établissement choisi.

contact
N’hésitez pas à contacter Lac Annecy Congrès pour
toute information complémentaire :
Tel. +33 (0)4 50 45 00 70
organisation@lac-annecy-congres.com

date et signature
J’accepte sans réserve les conditions de participation
NOM :
PRÉNOM :

