6es Assises Nationales de Gynécologie - Brest - 19 et 20 mai 2017
Vous pouvez aussi procéder à votre inscription en ligne sur le site des Assises : www.assises-gynecologie2017.com
Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à :
YDEOS - 5/7 rue Jean-Marie Le Bris - 29200 Brest
Téléphone : (33) 02 98 30 35 18 - Courriel : vincent@ydeos.fr

INSCRIPTION
Merci d’écrire lisiblement – Tous les champs sont à remplir obligatoirement pour le suivi de votre inscription et la transmission d’informations ultérieures.
Titre : 			
 Professeur 			  Docteur
Civilité : 		
 Monsieur			
 Madame
Nom : 									
Prénom : 						
Spécialité : 																
Vous exercez en :  Libéral					
 Hôpital 				
 Mixte
Adresse : 																
Code postal : 						
Ville : 							
Pays :
Téléphone professionnel : 							
Téléphone portable : 				
Courriel : 									
Télécopie : 					
Important ! DPC (À réception de votre inscription, vous serez contacté(e) pour l’organisation pratique)
Je souhaite m’inscrire au programme DPC du vendredi 19 mai réservé aux médecins spécialistes en gynécologie médicale, gynécologie obstétrique
et endocrinologie																 oui
 non
Je souhaite m’inscrire au programme DPC du jeudi 18 mai réservé aux médecins spécialistes en médecine générale 		  oui
 non
N° RPPS : 					
N° ADELI : 					
(Renseignements obligatoires à nous fournir)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 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, veuillez vous adresser à YDEOS.

TRANSPORT
 Je souhaite recevoir un fichet SNCF permettant de bénéficier d’une réduction de 20% sur les trajets en France (billet aller-retour uniquement)

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux conférences, l’accès à l’exposition, le déjeuner du vendredi 19 mai 2017 pris sous forme de plateaux-repas
ainsi que les pauses café.
		
Jusqu’au 19/03/2017
À partir du 20/03/2017
M
 embre de la FNCGM		
150 €
180 €
Préciser le collège :
 Membre de la SFG		
150 €
180 €
 Non membre (gynécologues et autres spécialités)		190 €
210 €
 Internes* (Inscription préalable au congrès obligatoire)		
Gratuit
Gratuit
(* un chèque de caution d’un montant de 50 € est exigible à l’inscription. Il sera restitué à l’accueil du congrès ou encaissé si l’interne inscrit ne s’est pas
présenté au congrès)
Sur le site internet des Assises, vous pouvez également télécharger une demande de prise en charge ultérieure de vos droits d’inscription par le FAF.
															

Sous-total 1 (inscription) :

€

PARTICIPATION AU DÉJEUNER-DÉBAT (compris dans l’inscription mais nécessité de confirmer votre présence en cochant la case ci-dessous)
 « La contraception intra utérine en pratique » - Vendredi 19 mai 2017 de 12h15 à 13h45 (Plateaux-repas servis)
DÎNER DU CONGRÈS (Inscription au plus tard le 5 mai 2017)
 Dîner du congrès vendredi 19 mai 2017 (congressiste)						
85 € x
= 		
 Accompagnant au dîner du congrès 		
					
85 € x
= 		
Nom et prénom de votre accompagnant : 												
Pour vous rendre à cette soirée, souhaitez-vous être véhiculé(e) ? 		

 oui

															

 non
Sous-total 2 (restauration) :

ACTIVITÉS SOCIALES (Inscription au plus tard le 5 mai 2017)
 Vendredi 19 mai 2017 de 8h45 à 13h00 - Visite guidée « Le Pays des Abers » 		
 Vendredi 19 mai 2017 de 15h00 à 18h30 - Visite guidée « La Route des Phares » 		
 Samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 12h30 - Visite guidée « Landerneau, patrimoine et culture »
 Samedi 20 mai 2017 de 14h30 à 18h30 - Croisière en rade de Brest et les tas de pois		
															

€
€

54 €
59 €
44 €
53 €

x
x
x
x

=
=
=
=

		
		
		
		

Sous-total 3 (activités sociales) :

€

€
€
€
€
€

6es Assises Nationales de Gynécologie - Brest - 19 et 20 mai 2017
Vous pouvez aussi procéder à votre inscription en ligne sur le site des Assises : www.assises-gynecologie2017.com
Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à :
YDEOS - 5/7 rue Jean-Marie Le Bris - 29200 Brest
Téléphone : (33) 02 98 30 35 18 - Courriel : vincent@ydeos.fr

HÉBERGEMENT (Réservation hôtelière à nous retourner de préférence avant le 15 avril 2017. Néanmoins, toutes les réservations seront enregistrées
jusqu’au 10 mai 2017 sous réserve des disponibilités).
Nous vous proposons une large sélection d’hôtels situés à proximité du Palais des congrès « Le Quartz « (lieu du congrès) et dans le centre de Brest.
Consultez également notre site internet.
Catégorie
d’hôtels

Choix 1

Choix 2

2*





3*



4*
4*

 SINGLE
Semaine / Week-end (VSD)

 DOUBLE
 TWIN
Semaine / Week-end (VSD)

HÔTEL LITTLE LODGE (800m du Quartz)
24 rue de l’Harteloire - 29200 Brest

62 €

70 €



HÔTEL VAUBAN (50m du Quartz)
17 Avenue Clémenceau - 29200 Brest

76 €

87 € / 93 €





HÔTEL L’AMIRAUTÉ (550m du Quartz)
41 rue Branda - 29200 Brest

105,50 €

123,50 €





HÔTEL LE CONTINENTAL (350m du Quartz)
Square de la Tour d’Auvergne - 29200 Brest

116,50 €

134,50 €

HÔTELS

Les tarifs indiqués ci-dessus s’entendent petit-déjeuner et taxe de séjour inclus.
Date d’arrivée : 					

Date de départ : 					

Nombre de nuits : 					

Veuillez me réserver 			
chambre(s)
Toute demande d’hébergement doit impérativement être accompagnée d’un versement d’arrhes :
2 étoiles et 3 étoiles => 60 €
4 étoiles => 100 €
Les réservations non accompagnées du règlement des arrhes ne pourront être traitées.
Je souhaite régler  Arrhes / 60 € / 100 € puis solde au plus tard le 15 avril 2017 OU  prépaiement total du séjour
Le solde devra être réglé au plus tard le 15 avril 2017 et adressé à YDEOS - 5/7 rue Jean-Marie Le Bris - 29200 Brest
Les réservations non soldées au 15 avril 2017 seront automatiquement annulées, les arrhes ne seront pas restituées.
Le remboursement des arrhes ne pourra être obtenu que si l’annulation est faite par courrier ou par courriel avant le 15 avril 2017.
Sous-total 4 (arrhes ou prépaiement hébergement) :

						

								 TOTAL GÉNÉRAL (Sous totaux 1+2+3+4) :

€
€

Aucune inscription ne sera validée sans paiement ou bon de commande
 Chèque bancaire à l’ordre de : YDEOS
 Bon de commande : Si vous avez besoin d’une facture pour effectuer le règlement, cochez la case et joignez une lettre ou un bon de commande.
 Carte de Crédit :

 Visa/Eurocard/Mastercard

 American Express

Je, soussigné(e), M.
			 (Nom du détenteur de la carte bancaire)
Autorise YDEOS à débiter ma carte de crédit ci-dessous pour un montant de

euros

N° I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I Date d’expiration I___I___I I___I___I CRYPTOGRAMME : I___I___I___I
 Virement bancaire sur le compte de YDEOS :
Une copie de l’ordre de virement doit être jointe au bulletin. Le nom du participant doit apparaître sur le virement.
CODE ETABLISSEMENT
15589

À :

CODE GUICHET
29743

				

N°COMPTE
04562367341

CLÉ
67

Domiciliation
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

Date : 				

BIC
CMBRFR2BXXX

Signature : 		

CODE IBAN
FR76 1558 9297 4304 5623 6734 167

		

ANNULATION
- Toute demande d’annulation de participation au congrès devra être envoyée par courrier ou par courriel avant le 5 mai 2017. Une somme de
30,00 € sera retenue sur les frais d’inscription pour frais administratifs (sauf dans le cas d’une annulation pour force majeure).
- Toute demande d’annulation d’hébergement doit être faite par courrier ou par courriel avant le 15 avril 2017.

