40ème CONGRES
IMAGERIE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Docteur

Interne / Chef de clinique

Nom …………………………………………………
Hôpital

Clinique

RESERVEZ
EN LIGNE

Prénom ……………………………………………..

Cabinet

Ville …………………………………………...........

……………………………………………………….

Adresse………………………………………………

Téléphone ………………………………………….

Code postal……………………………… ………...

Email …………………………………………..........

Pays …………………………………………………

Merci de bien inscrire de manière lisible votre adresse email afin de faciliter la communication d’information

INSCRIPTIONS

– Inscrivez-vous en ligne www.valdisere-congres.com (paiement sécurisé)
INTERNES / CHEFS DE CLINIQUE *

DOCTEURS

700€ (Jusqu’au 14 Février 2021 inclus)

250€
*Merci de nous transmettre un justificatif

800€ (A partir du 15 Février 2021)

Le tarif comprend: l’inscription au congrès, le cadeau de bienvenu et les pauses café

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Avec la participation de

V. VILGRAIN (Paris), M. BAZOT (Paris), F. BONNEVILLE (Toulouse), G.
FERRETTI (Grenoble), R. GUILLIN (Rennes), F. HERAN (Paris), I. MILLET
(Montpellier), J-S. RAYNAUD (Paris), J-L. SARRAZIN (Paris), N. SALAMON
(Los Angeles, USA), V. VUILLEMIN (Paris).

Enseignement dispensé sous la forme de cours de 25 min, conférences et discussions
de dossiers radio-cliniques.
Quiz avec vote électronique.
Ateliers pratiques d’échographie.

REGLEMENT
L’inscription ne sera pas effective sans la totalité du paiement.
Merci de sélectionner le moyen de paiement de votre choix.

EN LIGNE
En utilisant notre site internet (paiement sécurisé) - www.congres-imagerie-valdisere.com

CHEQUE
Par chèque à l’ordre de la SEM SOGEVALDI

VIREMENT BANCAIRE
Banque: Banque Populaire Savoisienne
Code banque: 16807 – Code guichet: 00007
Compte: 30049973197 – Key: 70
Swift / BIC: CCBPFRPPGRE
IBAN: FR76 1680 7000 0730 0499 7319 770

Lors de votre virement, merci d’indiquer votre
nom précédé du mot « imagerie » en guise de
référence (ex. Imagerie-Nom).

CONDITIONS D’ANNULATION
Jusqu’au 14 Février 2022 inclus: 50% des frais d’inscription sont remboursés.
A partir du 15 Février 2022 : pas de remboursement
Clause Covid :
Les frais d’inscriptions seront intégralement remboursés avec preuve officielle.
L’annulation sera sans frais uniquement en cas d’épidémie de coronavirus déclarées par les autorités nationales de santé et pour
les raisons suivantes :
- En cas de restrictions de voyage émanant des gouvernements (déplacements dans un périmètre restreints, fermeture des
frontières, vols annulés sur présentation d’un justificatif officiel, mise en quatorzaine, fermeture de la station et/ou de l’hôtel)
-Personne infectée par la Covid-19, sur présentation d’un certificat médical de moins de 24 heures.

Pour toutes annulations hors cause covid, merci de vous référer à la rubrique ci-dessus « conditions d’annulations » ou de nous
contacter pour toutes demandes particulières.

Merci de nous adresser votre inscription par email à: imagerie@valdisere-congres.com
Les formulaires incomplets ou sans paiement ne pourront être effectifs
CENTRE DES CONGRES

CONGRES IMAGERIE VAL D’ISERE
Route de la Balme
73150 Val d’Isère
FRANCE
Tel : 0033 (0) 4 79 06 21 23
www.valdisere-congres.com
www.congres-imagerie-valdisere.com
imagerie@valdisere-congres.com

PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE ET SECURISE
Avez-vous pensé à réserver en ligne ?
www.valdisere-congres.com

BESOIN D’UN HOTEL ?

Réservez votre hébergement sur notre site
www.valdisere-congres.com
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IM073100037

