FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONGRES
Merci de remplir 1 bulletin par participant
A compléter et retourner par courrier à Pauline Valet – ORIGAMI EVENEMENTS
Lieu Dit Les Bonnets 05000 NEFFES
pauline.valet@origami-events.com - Tél : +33 6 78 45 21 30

PARTICIPANT
Nom : ....................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Titre : .....................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Ville : .....................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Végétarien : Oui □

Non □

Autres préférences alimentaires et allergies : .......................................................
Interne □
Semestre : .............................................................................................................
Faculté d’origine : ..................................................................................................
N° étudiant : .........................................................................................................
CCA □

Assistant □

Année de post-internat : ........................................................................................
Lieu d’exercice : ....................................................................................................
N° RPPS : .............................................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION
Tarif normal
er
Jusqu’au 1 avril 2019

Majoration
A partir du 2 avril 2019

□ INTERNE

40€ TTC

70€ TTC

□ SENIOR

70€ TTC

100€ TTC

Les droits d’inscription comprennent (liste exhaustive) : l’accès à l’ensemble des sessions scientifiques et
à l’exposition, 2 nuits à l’hôtel sélectionné par l’organisation du 17 au 19 mai 2019 avec petit déjeuner en
chambre twin. Dîners des 17 et 18 mai 2019, déjeuner des 18 et 19 mai 2019.

MODE DE REGLEMENT
Par chèque, à l'ordre de : Société des Jeunes ORL
Envoi par courrier à l’agence organisatrice : Pauline Valet – ORIGAMI EVENEMENTS
Lieu Dit les Bonnets – 05000 NEFFES
Par virement bancaire à la Société des Jeunes ORL : Merci de bien préciser
« PRINTEMPS SJORL Et votre NOM »

CONDITIONS DE RESERVATION
Les co-organisateurs « Agence ORIGAMI Evènements » et la « Société des Jeunes ORL » ne peuvent être tenus
responsable de toutes conséquences résultantes de grèves, de maladie, de conditions climatiques, d’évènements
naturels, d’actes de terrorisme, d’épidémie d’impossibilité d’accès, etc. (liste non exhaustive) et de manière générale
de tous incidents extérieurs, imprévisibles et irrésistibles indépendants de sa volonté.
Pour toute annulation intervenant jusqu’au 2 avril 2019 : 25 % des droits d’inscription seront conservés pour frais
administratifs.
Pour toute annulation intervenant à partir du 2 avril 2019 : l’intégralité des droits d’inscription seront conservés.
Possibilité de changement de « nom » jusqu’au 2 mai 2019.
Le tarif d’inscription est validé à la date de réception du règlement (date d’oblitération du courrier pour paiement par
chèque). Seules les annulations d’inscription au congrès parvenant par lettre, fax ou e-mail à ORIGAMI
EVENEMENTS – SJ ORL seront prises en compte. Le cachet de La Poste faisant foi. Tout remboursement sera
effectué après congrès.
Vos informations personnelles seront stockées dans notre système informatique sécurisé afin de pouvoir vous
informer par e-mail des nouveautés, du programme et des évolutions ainsi que des informations pratiques du
congrès. Elles serviront également à émettre votre confirmation, facture, attestation de présence et badge (liste non
exhaustive). Elles sont indispensables à la bonne gestion de votre enregistrement au congrès. Les destinataires des
données sont l’association organisatrice de la manifestation ainsi que les services de la société en charge de la
gestion des inscriptions contractuellement liée avec l’association. Elles en feront usage dans le cadre des missions de
communication directe et indirecte susceptible d’être scanné par l’un de nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas,
vous pouvez le refuser en nous le stipulant par écrit, ainsi vos coordonnées ne seront pas transmises. Dans le cas
contraire vous autorisez la transmission de vos données au partenaire qui en maitrisera leur usage sous sa seule
responsabilité.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent ; Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant ou en demander leur suppression à l’issue du congrès, veuillez adresser votre
demande par e-mail à : pauline.valet@origami-events.com

* ☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et je les accepte.
*mention obligatoire

