Bulletin d’inscription

A nous retourner à l’adresse suivante accompagné de votre règlement :
GERDA 2019 C/O MCI FRANCE
25 RUE ANATOLE FRANCE - CS70139 - 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
inscription@gerda2019.com

Inscrivez-vous en ligne sur le site www.gerda2019.com

OU COMPLÉTEZ CE BULLETIN D’INSCRIPTION RECTO/VERSO EN MAJUSCULE.

PROFIL
Civilité 		

Mme 		

M. 		

Pr 		

Dr

Spécialités

Dermatologie

Allergologie

Médecine du travail

Pneumologie 		

		

Pharmacie

Pédiatrie

		

Autre, précisez :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Institution:
Service :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :
Email :
Confirmation d’inscription et facture envoyées uniquement par email

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
J’accepte la politique de protection des données et de confidentialité.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos données, nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de protection
des données et de confidentialité (www.mci-event.com/fr/rgpd)
(MCI FRANCE agissant comme sous-traitant sur cet événement).
INFORMATIONS :
Les sponsors et exposants du Gerda peuvent vouloir vous faire parvenir des informations représentant un intérêt pour vous.
Souhaitez-vous recevoir ces informations ?
Oui
Non
Les sponsors et exposants de l’événement peuvent vous demander de scanner votre badge à l’entrée de leur stand. Si vous ne
souhaitez pas que vos données personnelles leur soient transmises, merci de le leur faire savoir directement sur le stand.
COMMUNICATION :
Je souhaite recevoir la newsletter du Gerda (si vous cochez «Non», veuillez noter que vous continuerez tout de même à recevoir
des informations relatives à votre participation au Gerda – ex : badge électronique).
Oui
Non
Je souhaite être inclus dans la liste des participants du Gerda (qui sera diffusée aux participants de l’événement)
Oui
Non

Vous avez connu le 40ème Cours du GERDA par :
Mailing

Emailing

Cooptation

Réseaux sociaux

Autre biais (précisez lequel, merci) :

Les frais d’inscription donnent droit :
• À l’accès à toutes les sessions scientifiques du Cours du jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
• À l’accès à l’exposition du Cours GERDA du jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
• À la remise du livre du 40ème Cours « Progrès en Dermato-Allergologie 2019 »
• Aux déjeuners du jeudi 26 septembre et vendredi 27 septembre
• Aux pauses-café du Cours
Les inscriptions à la journée ne donnent droit qu’aux prestations de la journée sélectionnée.

DROITS D’INSCRIPTION
Veuillez cocher la catégorie d’inscription :
CATÉGORIES D’INSCRIPTION

Jusqu’au 26 juillet
2019

Du 27 juillet au 25 septembre
2019

Sur place

INDUSTRIEL
(Médecin ou autres fonctions)

850 €

850 €

850 €

MÉDECIN
(Hospitalier ou installé)

400 €

480 €

550 €

CCA

200 €

200 €

200 €

INFIRMIÈRE, SOIGNANT

200 €

200 €

200 €

INTERNE*

100 €

100 €

100 €

Inscription à la journée **
Jeudi 26 septembre 2019

300 €

300 €

350 €

Inscription à la journée **
Vendredi 27 septembre 2019

300 €

300 €

350 €

Soirée du Gerda
Jeudi 26 septembre 2019

90 €

90 €

90 €

* Obligation de fournir la carte étudiant de l’année en cours
** Inscription disponible uniquement pour les participants (hors industriels / sponsors / exposants)

À RÉGLER :

€ TTC

Hébergement
Si vous souhaitez que le Secrétariat du Cours GERDA 2019 se charge de votre hébergement, vous trouverez
les hôtels que nous proposons sur le site www.gerda2019.com
L’association GERDA a mandaté la société MCI FRANCE pour l’organisation du Cours GERDA 2019 et la
perception des droits d’inscription.
Nous vous rappelons que les frais bancaires et frais de change sont à votre charge.
Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit :
• Par chèque bancaire, à l’ordre de GERDA 2019/MCI FRANCE
• Par virement bancaire, à l’ordre de GERDA 2019-MCI France
Le Crédit Lyonnais – Direction Entreprise – 19, boulevard des Italiens – 75002 Paris
Code Banque : 30002 – Code guichet : 05666 – Numéro de Compte : 0000060133 P – Clé RIB : 15
IBAN: FR91 3000 2056 6600 0006 0133 P15 – BIC: CRLYFRPPXXX
• Par carte bancaire
VISA
MASTERCARD
AMERICAN EXPRESS
N° : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I N° de contrôle : I__I__I__I__I
(3 derniers chiffres au dos de la VISA/MASTERCARD – 4 derniers chiffres sur le devant de l’AMEX)
Nom du titulaire :
Date d’expiration : ____/____
J’autorise MCI France à débiter ma carte de :
€
Conditions d’annulation des inscriptions
Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par email) au Secrétariat du
Cours selon les conditions suivantes :
• Pour toute annulation notifiée jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 inclus : remboursement de 50% des sommes dues
• Pour toute annulation notifiée à partir du samedi 27 juillet 2019 : aucun remboursement
J’accepte les conditions stipulées sur ce bulletin :
Nom :
Prénom :
Date :
Signature :

