BULLETIN D'INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site www.jasfgg2016.com
Pour toutes inscriptions avant le 7

sept 2016, vous bénéficiez de tarifs préférentiels

Le bulletin d'inscription, avec votre règlement par chèque libellé à l'ordre de B4 Event, doit être adressé à B4 Event/JASFGG, 8 rue des merles 34130 MUDAISON

Pour nous contacter : inscription@jasfgg.com

COORDONNÉES

Civilité

Mme
Nom

Mlle

Mr

Docteur

………………………………………………………………

Professeur
………………………………………………………

Prénom

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Etablissement
Service

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse

…………………………………………………………………………………………………………………………..

C.P

……………………………………………..

Ville

………………………………………..

Pays ……………………………

Tél fixe

……………………………………………..

Tél mobile

………………………………………..

Fax ……………………………

Email personnel

……………………………………………………………………@…………………………………………………….

Email pro

……………………………………………………………………@…………………………………………………….

INFORMATIONS GENERALES
Gériatre

Médecin coordonnateur

Chercheur

Anesthesiste-réanimateur

Médecin Généraliste

Rhumatologue

Cardiologue

Neurologue

Med physique et réadaptation

Endocrinologue

Pneumologue

Interniste

Psychiatre

Etudiant, interne

Autre spécialité (merci de préciser)…………………………

N° RPPS :………………………………………. DESC en cours :

Si oui , participerez vous aux sessions DESC du mercredi 23 novembre ?

OUI

NON

OUI

NON

Personnel soignant, paramédical, et autre type d'activité
Agent service hospitalier

Infirmier(e)

Orthophoniste

Cadre de Santé

Kinésithérapeute

Psychomotricien

Ergothérapeute

Nutritionniste

Autre (précisez)……………………………….

Sciences humaines et sociales
Psychologues

Sociologues

Autre (précisez)……………………………….

Autres activités
Autre (précisez)……………………………….

Secteur d'activité

Hospitalier
EHPAD

Lieu d'exercice

Libéral
USLD

Autre (préciser)…………………………

SSR

Privé
Court séjour

Cabinet

DROITS D'INSCRIPTION (1)
Inscription 3 jours

jusqu'au 7 sept 2016 minuit

Après le 7 sept 2016

Médecins, chercheurs, industriels …

290 € TTC

310 € TTC

Membres SFGG

240 € TTC

260 € TTC

Interne, chef de clinique,personnel soignant (*)

90 € TTC

110 € TTC

170 € TTC

190 € TTC

70 € TTC

90 € TTC

OUI

NON

(*) joindre l'attestation du Chef de service ou justificatif de votre statut
Inscription 1 journée :

21 nov

22 nov

Inscription Journée de Gérontologie scientifique

23 nov
22 nov

Inscription Journée annuelle de la FFAMCO le 21 novembre

(1) Les droits d’inscription incluent :
Badge nominatif d’accès aux sessions scientifiques, à l’exposition
Le port du badge nominatif à code barre est obligatoire pour accéder aux séances de travail et à l’exposition, l'attestation de présence, les résumés des communications
Pauses-café
50 € TTC

Incription au diner de gala du 22 novembre à l'hôtel MARRIOTT

Inscription Symposium
21-nov

22-nov

23-nov

AUCUN

12h30-14h00

Réduction sur transport Air France
Evénement : Journées Annuelles de la SFGG 2016 (JASFGG 2016)
Code Identifiant 24831AFValable pour transport du 16/11/2016 au 28/11/2016 .
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement http://www.jasfgg2016.com ou sur http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=28233AF

Hébergement *
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
Des tarifs préférentiels, 149€ TTC par nuit comprenant la chambre, le petit déjeuner et les taxes de séjour, ont été négociés au sein de l’hôtel MARRIOTT accueillant le congrès.
Le nombre de chambre est limité et il est donc important de réserver la vôtre dès maintenant.
* Aucune réservation ne sera validée sans règlement

20-nov

21-nov

22-nov

Paiement
……nuits X 149€ = ………..€

Nuit du

PAIEMENT
Chèque à l'ordre de B4 Event

Convention de formation

Virement bancaire

Coordonnées de la personne à contacter pour la convention
Tél :

Nom :

Email : ……………………………………..@……………………………...………

Le congrès est organisé par la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, association reconnue comme organisme de formation continue et enregistrée sous
le n°11.75.36022.75
Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre, e-mail) à B4 Event/JASFGG, 8 rue des merles 34130 MUDAISON ou par mail à inscription@jasfgg.com

selon

les conditions suivantes:
Jusqu’au 30 septembre 2016 : remboursement des sommesversées déduction faite de 30€ pour frais de dossier
Après le 30 septembre 2016 : pas de remboursement

Les droits d’inscription incluent : votre badge nominatif d’accès aux sessions scientifiques, à l’exposition. Le port du badge nominatif à code barre est obligatoire pour accéder
aux séances de travail et à l’exposition.
Résumés des communications
Pauses-café

Obligatoire :

J’accepte toutes les conditions concernant l’inscription et l’hébergement et donne mon autorisation pour le paiement correspondant à mes demandes.
Nom : ________________________________________

Prénom : ________________________________

Date: ________________________________

SIGNATURE:

Les bulletins sans signature ne seront PAS traités.
Merci de nous adresser votre bulletin d'inscription, soit par mail à inscription@jasfgg.com
ou par courrier à B4 Event/JASFGG, 8 rue des merles 34130 MUDAISON
BULLETIN D'INSCRIPTION + REGLEMENT = VALIDATION ET ACCES PRIORITAIRE

