9ème Congrès de la
Société Française
d’Angiogenèse
ENSA NANTES 14 - 15 MAI 2020

Fiche Inscription

Prière d’écrire en LETTRES MAJUSCULES et de retourner cette fiche par e-mail à :
congres.angiogenese@apworld.fr

Pour des raisons de bonne organisation, vous pouvez nous indiquer le nom de votre hôtel

Conditions tarifaires d’inscription au Congrès
STATUT
FORFAIT
SOIREE DE GALA*
			

SUPPLEMENT NON
MEMBRES EN 2019

SUPPLEMENT INSCRIPTION
APRES LE 01 FEVRIER 2020

TOTAL LIGNE

CHERCHEURS ACADEMIQUES

375,00 e

25,00 e

50,00 e

100,00 e

e

ETUDIANTS - POST DOC - ITA

200,00 e

15,00 e

50,00 e

100,00 e

e

CHERCHEURS NON ACADEMIQUES

500,00 e

40,00 e

50,00 e

100,00 e

e

TOTAL REGLEMENT					

e

* Information : La soirée de gala se déroulera au CHÂTEAU de la PIGOSSIÈRE. Un autocar privatif est inclus dans ce tarif, a l'aller comme au retour.
Merci de nous informer si vous souhaitez utiliser ce transport pour la soirée de gala

MODE DE REGLEMENT



OUI



NON

(votre inscription sera validée dès réception de la totalité de votre paiement)

BON DE COMMANDE : nom de l'organisme payeur

❏ Règlement par carte bancaire
❏
le règlement n'est pas effectué en mon nom propre, merci de mentionner l'organisame payeur (INSERM, CNRS …) : …………………………….……………………………
❏ Paypal
ChèqueSibancaire
(banque française ) en euros libellé à l’ordre de AP WORLD et à adresser à : AP WORLD - 55 Avenue du Brusc - 83140 Six-Fours - FRANCE
Chèque
bancaire
❏
(banque
française
) en euros
libellé à) Nom
l’ordre
AP WORLD
et à adresser à :
❏ Virement bancaire ( Indication
Congrès
SFA NANTES
de de
l’organisme
payeur
AP WORLD - 55 Avenue du Brusc - 83140 Six-Fours - FRANCE

BANQUE

10096

GUICHET

18073

N° COMPTE

29281801

CLE

15

BIC

CMCI FR PP

❏ Virement bancaire - Les paiements doivent être établis à l’ordre de : AP WORLD - Indication : 9 ème Congrès SFA
CIC
SANARY
IBAN		FR 76 1009 6180 7300 0292 8180 115
BANQUE 10096
GUICHET 18073
N° COMPTE 29281801
CLE 15
DEVISE EUR
CIC SANARY
BIC CMCI FR PP
IBAN FR 76 1009 6180 7300 0292 8180 115

DEVISE

EUR

CES TARIFS COMPRENNENT :

Les droits d'incription - L'accès au Congrès - Les documents - La soumission d'un résumé				
Les repas comme suit : le 14 mai 2020 : Pause café - Cocktail déjeunatoire - Pause thé - Le 15 mai : Pause café - Cocktail déjeunatoire

CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :				

Les hébergements - Les transports - La soirée de Gala en option - Les assurances individuelles assistance annulation bagages
Tout ce qui n'est pas mentionné dans nos prix comprennent"
CONDITIONS DE VENTE : un contrat a été signé entre la SFA et APWORLD fixant les conditions générales et particulières de vente, ainsi
que les conditions d’annulation suivantes :
CONDITIONS D’ANNULATION (montant des frais appliqués par personne) :
Jusqu’à 45 jours du congrès : 10% du montant total est retenu
De 14 jours à 08 jours du Congrès : 50 % du montant total est retenu
De 44 jours à 30 jours du congrès : 20 % du montant total est retenu
De 07 jours à 00 jours du Congrès : 100 % du montant total est retenu
De 29 jours à 15 jours du Congrès : 30% du montant total est retenu
INFORMATIONS NOMINATIVES :
A.P. WORLD, chargé du contrôle et/ou du traitement des données, vous informe que toutes les informations personnelles que vous fournissez ou toutes les données reçues par des tiers seront
utilisées en relation avec votre participation au Congrès et/ou pour vous fournir des informations concernant toute autre activité compatible organisée par A.P. WORLD ou par ses partenaires.
Le traitement des données signifie toute opération, ou ensemble d’opérations, effectuées avec ou sans le concours de moyens électroniques ou automatiques, et doit garantir la confidentialité
et la sécurité de vos données personnelles. A.P. WORLD, dans sa mission de contrôle et/ou de traitement, ou ses associés, peuvent se servir des données pour effectuer l’une des procédures
suivantes : publication dans la presse, communication aux clients, traitement de données et consultation sur ordinateur.
Selon la Loi n°1.165 du 23 décembre 1993 mdifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous êtes libre de fournir vos données personnelles mais
un refus vous empêchera de participer au Congrès. Toute demande peut être adressée à A.P. WORLD - 55, avenue du Brusc - 83140 SIX FOURS-LES-PLAGES.

ASSURANCES : La SFA est assurée en responsabilité civile. Par ailleurs, vous certifiez être asssuré en responsabilité civile à titre personnel.

J’accepte les conditions de vente, d’annulation et informations
nominatives ci-contre :
Date :
Signature :

