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FO R M U LA I RE D’I N S C R I P TION
“ INDIVIDUEL”
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DIABÈTE

15 et 16 février 2013 • Hôtel Pullman Paris Montparnasse, Paris

D A T E L I M I T E D ’ I N S C R I P T I O N P A R C O R R E S P O N D A N C E 1 er F É V R I E R 2 0 1 3
RÉSERVÉ AU BUREAU DU CONGRÈS

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire en lettres majuscules et de renseigner chaque rubrique.
Tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Date de réception : ........................................... N° ..............................................

Formulaire à retourner dûment rempli :
• soit par e-mail en pièce jointe après l’avoir scanné à : coeuretdiabete@agence-plb.com
• soit par fax au : +33 (0)1 39 04 07 41

IDENTITÉ DU PARTICIPANT
CIVILITÉ
TITRE

❒ Mme
❒ Pr

❒ Mlle

❒ M.

❒ Dr

NOM .......................................................................................................................
PRÉNOM ................................................................................................................
Pratique : (OBLIGATOIRE)
❒ Libéral ❒ Hospitalier
❒ Mixte ❒ Autre (préciser) .................................................................................
Spécialité : (OBLIGATOIRE)
❒ Cardiologue ❒ Diabétologue ❒ Endocrinologue
❒ Spécialiste de l’hypertension ❒ Lipidologue ❒ Néphrologue
❒ Neurologue ❒ Médecin Généraliste ❒ Médecine Interne
❒ Autre (préciser) ......................................................................................................
Source
(Merci d’indiquer où et comment vous avez entendu parler du congrès)
❒ E-mailing publicitaire ❒ Promotion sur un autre congrès
❒ Collègues de l’industrie ❒ Article de revues spécialisées
❒ Autre (préciser) ......................................................................................................

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
ADRESSE ................................................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION
Les prix indiqués ne seront appliqués que si le formulaire d’inscription et le règlement sont
reçus en même temps avant la date limite d’inscription correspondante.
Jusqu’au
A partir du 15 déc. 2012
CATÉGORIES
14 déc. 2012
et sur place
Médecin
❒ 330 €
❒ 390 €
Interne / Etudiant
(Merci de joindre une photocopie
❒ 160 €
❒ 190 €
du justificatif correspondant)

PRÉSENCE
❒ Vendredi 15 février 2013

❒ Samedi 16 février 2013

TRANSPORTS
FERROVIAIRE
❒ Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
AÉRIEN - AIR FRANCE / KLM
Cf. rubrique “Transporteurs officiels” au verso de ce formulaire.

RÈGLEMENT (en €) merci de choisir un type de règlement,
aucune inscription ne sera confirmée sans paiement
Les cartes “American Express” et “Dinners” ne sont pas acceptées.
❒ CARTE BANCAIRE :

❒ Visa

❒ Eurocard

❒ Mastercard

N°

...................................................................................................................................

Date d’expiration (MM/YYYY)

CODE POSTAL ................................. VILLE ......................................................

3 derniers chiffres au dos de la carte

PAYS .........................................................................................................................
TÉL. ..........................................................................................................................

J’autorise le Bureau du Congrès (PLB. Organisation) à débiter ma carte de crédit
du montant total dû de .................................... €.
Je m’engage à ne pas contester cette opération.

FAX ..........................................................................................................................

Titulaire de la carte ............................................................................................

E-MAIL ...................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente de l’adresse de correspondance)
SOCIÉTÉ .................................................................................................................
ADRESSE ................................................................................................................

Signature du titulaire

(obligatoire)

2 0 1

...........................................................................

❒ VIREMENT BANCAIRE (accepté jusqu’au 1er février 2013) - les frais
bancaires restent à la charge du participant
Virement à PLB. Organisation / Coeur et Diabète 2013
Domiciliation : SG ST GERMAIN LAYE ENTR (01870) – Code Banque : 30003
Code guichet : 01870 – Numéro de compte : 00020001198 – Clé RIB : 53
IBAN : FR76 3000 3018 7000 0200 0119 853 – BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Fait par

(nom de votre banque)

.....................................................................................

Montant ...................................................................................................................

...................................................................................................................................

Date ....................................................................... (merci de joindre une copie du virement)

CODE POSTAL ................................. VILLE ......................................................

❒ CHÈQUE en Euro (€) d’un montant de ................................................ €

PAYS .........................................................................................................................

libellé à l’ordre de PLB. Organisation / Cœur et Diabète 2013

TÉL. ..........................................................................................................................

❒ J’ai pris connaissance et accepte toutes les conditions mentionnées au
verso du présent formulaire d’inscription “individuel”.

FAX ..........................................................................................................................

Date ........................................

E-MAIL ...................................................................................................................

Signature

(obligatoire)

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION
CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION

Merci de conserver une copie de ce formulaire d’inscription pour mémoire.
Toute demande d’inscription sera confirmée à réception du paiement
correspondant accompagné du formulaire d’inscription “individuel” dûment
rempli et mentionnant l’adresse personnelle du participant.Toute demande
d’inscription ne pourra être traitée et confirmée sans le règlement.
Les droits d’inscription appliqués sont fonction de la date de réception
du formulaire d’inscription “individuel” et du règlement. Les prix indiqués
ne sont applicables que si le formulaire d’inscription “individuel” et le
règlement sont reçus avant la date limite. Le cas échéant, le tarif après
majoration sera appliqué. La date limite d’inscription par correspondance
est fixée au 1er février 2013. Après cette date, le participant devra s’inscrire
sur place au Pullman Paris Montparnasse, Paris. Le Bureau du Congrès
sera ouvert le Vendredi 15 février 2013 à partir de 9h30.
Les droits d’inscription comprennent l’accès à la salle de conférences, à
l’exposition, aux pauses café, aux déjeuners ainsi que le porte-documents.
Les tarifs d’inscription sont des tarifs forfaitaires et donc indivisibles.

Annulation et no-show
Toute demande d’annulation doit être impérativement adressée par écrit
(e-mail, fax ou courrier).
• Des frais de dossier de 30% seront retenus pour toute annulation
d’inscription intervenue jusqu’au 31 décembre 2012. Au-delà de cette
date, aucun remboursement ne sera effectué.
• Tout “no-show” sera facturé à 100%.

RÈGLE D’ÉTHIQUE
En accord avec le Comité d'Organisation, nous ne pouvons accepter les
inscriptions directes (même payantes) des collaborateurs de l’industrie
pharmaceutique et de matériel non partenaires du congrès par simple
règle d'éthique vis-à-vis des autres partenaires qui s’engagent.

* Merci de joindre une photocopie du justificatif correspondant

DROITS D’INSCRIPTION
Les prix indiqués ne seront appliqués que si le formulaire d’inscription et le règlement
sont reçus en même temps avant la date limite d’inscription correspondante.
CATÉGORIES

Médecin
Interne / Etudiant *

Jusqu’au 14 déc. 2012

A partir du 15 déc. 2012 et sur place

330 €
160 €

390 €
190 €

Changement de nom
• Jusqu’au 31 décembre 2012 : sans frais supplémentaire.
• A partir du 1er janvier 2013 : sera soumis à des droits supplémentaires

d’un montant de 50€ par changement de nom.
ACCREDITATION FORMATION MEDICALE CONTINUE (FMC)
Le congrès “Cœur et Diabète 2013” est accrédité FMC par la
Société Française de Cardiologie. La Société Française de Cardiologie
a été agréée par le CNFMC le 1er janvier 2007 sous le numéro d’agrément
FMC : 100 078.
LETTRE D’INVITATION
Une lettre d’invitation personnalisée peut être fournie par le Bureau du
Congrès.
Ce document a pour but d’aider tout participant potentiel à obtenir un
visa auprès de leur Ambassade. Nous vous remercions de noter qu’une
lettre d’invitation ne dispense en aucun cas le participant de remplir un
formulaire d’inscription “individuel” et de s’acquitter du paiement relatif
à sa catégorie d’inscription.
Merci d’adresser votre demande à : coeuretdiabete@agence-plb.com.
TRANSPORTEURS OFFICIELS
Un fichet de réduction peut être obtenu sur demande
auprès de PLB. Organisation.

PRÉSENCE AUX DEUX JOURNEES
Pour des raisons logistiques, nous vous remercions de bien vouloir indiquer
si vous serez présent(e) aux deux journées.
RÈGLEMENTS
(merci de bien vouloir apporter une copie de votre règlement au Congrès)
Par carte bancaire – Visa – EuroCard – MasterCard
Merci de noter que les cartes “American Express” et “Dinners” ne sont
pas acceptées. Merci de renseigner chaque champ de la rubrique “carte
bancaire” du recto du présent formulaire d’inscription “individuel” et de
le signer pour accord. Il est également impératif que le nom du titulaire
de la carte apparaisse clairement s’il diffère du nom du participant.
Par virement bancaire
Afin d’identifier votre virement bancaire, il est essentiel qu’une copie du
virement bancaire effectué accompagnée du formulaire d’inscription
“individuel” dûment rempli soient adressés au Bureau du Congrès. Le
virement bancaire doit impérativement mentionner le nom du congrès
ainsi que le nom du participant. Tout virement bancaire non identifiable
ne pourra être traité. Les frais bancaires restent à la charge du participant.
Nous vous remercions de ne plus utiliser ce mode de règlement après
le 1er février 2013.
Coordonnées bancaires : Merci de transférer les fonds au Bureau du Congrès
“PLB. Organisation / Cœur et Diabète 2013”.
Domiciliation : SG ST GERMAIN LAYE ENTR (01870) • Code Banque :
30003 • Code guichet : 01870 • Numéro de compte : 00020001198 •
Clé RIB : 53 • IBAN : FR76 3000 3018 7000 0200 0119 853 •
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Par chèque
Un chèque bancaire libellé à l’ordre de “PLB. Organisation / Cœur et Diabète
2013” en Euros.
CONFIRMATION
Une confirmation d’inscription sera envoyée par e-mail à chaque participant.
L’inscrit est invité à présenter ce document au Bureau du Congrès afin
d’obtenir son badge d’accès ainsi que le porte-documents du congrès.

Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans
contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez
d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les
tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller
jusqu’à -47% sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien internet de l’événement ou sur :

www.airfranceklm-globalmeetings.com
• Évènement : Cœur et Diabète 2013
• Code Identifiant : 17373AF
• Valable pour transport : du 10/02/2013 au 21/02/2013
• Lieu de l’évènement : Paris, France

Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif
sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre
réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente
Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder
ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre
mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de
votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez :
www.airfrance.com.
HÉBERGEMENT
Le Bureau du Congrès dispose de contingents hôteliers négociés à l'hôtel :
PULLMAN PARIS MONTPARNASSE
19, rue du Commandant Mouchotte
75014 Paris
Pour toute demande d'hébergement, merci de télécharger le formulaire
de réservation hôtelière à :
www.coeuretdiabete.fr/downloads/CoDia2013-Bull-hebergement.pdf
et de le retourner dûment complété à PLB. Organisation, soit par e-mail
à coeuretdiabete@agence-plb.com, soit par fax au 01 39 04 07 38.

