Journée Scientifique du CRI
Jeudi 12 mars 2015 - 13h00-17h
A renvoyer à : Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France
Tél : + 33 (0) 4 26 204 239 - Fax : + 33 (0) 4 78 176 277
E-mail : jscri@gl-events.com
N° TVA Intracommunautaire : FR 52 401 105 069

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pr

Dr

M.

Mme

Mlle

Nom

Prénom

N° RPPS
Hôpital
Service
Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Spécialité

Téléphone

Fax

E-mail
Adresse de facturation (si différente)
Hôpital
Adresse
Code Postal

Ville
Tout règlement non effectué au plus tard le jour du congrès entraînera l’annulation de votre inscription,
l’accès aux sessions vous sera refusé. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement.

PAIEMENT
Date :

Montant :

e TTC

Payé par :

Chèque bancaire à l’ordre de Live! by GL events.
Transfert bancaire à adresser à : Live! by GL events / Société Générale Lyon Entreprises (02280) Code Banque / Bank Code : 30003 / Code guichet / Position
Code : 03640 - N° de compte / Account N° : 00020301226 / Clé RIB / Key : 60 - IBAN : FR76 3000 3036 4000 0203 0122 660 / SWIFT BIC : SOGEFRPP
Carte de crédit
Visa

Eurocard/Mastercard

Date d’expiration

Amex/American Express
Cryptogramme

(MM/AA)

(3 derniers chiffres au dos
ou 4 chiffres devant pour AMEX)

J’autorise Live! by GL events à débiter le compte de cette carte pour le montant dû. J’autorise aussi Live! by GL events à débiter ou créditer le compte de
cette carte pour tout montant suite à des changements de réservation.
INSCRIPTION
La journée Scientifique du CRI

Congressiste
(3)

Etudiant (1) / Interne

50e TTC

0e

Presse (2)
0e

Avant le 27 février 2015, toute annulation doit être confirmée par écrit et sera remboursée à hauteur de 50%. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
(1)
< 26 ans - Carte d’étudiant à fournir (2) Carte de presse à fournir (3) Les droits d’inscription incluent l’accès aux conférences et aux pauses (8e TTC par pause).
Nom et Signature du titulaire :

Date et Signature du participant :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Journée Scientifique du CRI. Les destinataires des données sont Live! by GL events. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à Live! by GL events - 59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

