
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom  Prénom 

Adresse professionnelle

Code Postal  Ville  

Pays 

Tél.  Fax  

E-Mail 

À retourner avant le 1er Décembre 2019 à :

SERVICE CONGRÈS / OFFICE DU TOURISME
« 27émes Rencontres de Dermatologie des Pays Alpins »
B.P. 25 - 74400 Chamonix Mont-Blanc - France

Tél. +33 (0)4 50 53 75 50 Fax +33 (0)4 50 53 80 83 

Géraldine Pignatelli : geraldine.pignatelli@chamonix.com

INSCRIPTION A LA SESSION DE FMC du 23 Janvier 2020 

« SURFACES ET PROFONDEURS »

Chèque d’inscription (90€, incluant le déjeuner) à joindre séparément.
Pour toute annulation moins de 15 jours avant la date du congrès, votre règlement de 90€ ne vous sera pas restitué, compte tenu des frais engagés 
pour l’organisation. 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE du 24 Janvier 2020

PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES DE SURFACE ET PROFONDEUR  
au travers de cas cliniques originaux

Chèque d’inscription (90€, incluant le déjeuner) à joindre séparément.
Pour toute annulation moins de 15 jours avant la date du congrès, votre règlement de 90€ ne vous sera pas restitué, compte tenu des frais engagés 
pour l’organisation.

INSCRIPTION AU PROGRAMME GÉNÉRAL

1°) DÉJEUNER du 23 Janvier :
Restaurant La Télécabine
Ce repas est compris dans 
le prix de l'inscription.
Pour les accompagnants, 
le montant est de 30 €

3°) DÎNER de clôture du 24 Janvier : 
Escapade en Italie
Se reporter à la fiche ci-jointe. 

2°) DÉJEUNER du 24 Janvier : 
Restaurant le Cap Horn
Ce repas est compris dans 
le prix de l’inscription.
Pour les accompagnants, 
le montant est de 30 € 

Tampon

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site :

www.dermatologie-chamonix.com

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 

www.dermatologie-chamonix.com27e
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RÉGLEMENT
    
ATELIER FMC (jeudi 23 janvier) Bulletin joint impérativement 90 € A = € 
   
SESSION PLÉNIÈRE (Vendredi 24 janvier) 90 € B = € 
   
    
DÉJEUNER de Jeudi 23 Janvier (accompagnant) :  30 € X . . . personne(s)  C = € 
   
DÉJEUNER de Vendredi 24 Janvier (accompagnant) :  30 € X . . . personne(s) D =  € 
   
ARRHES pour l'hébergement :                                         100€ ou 80€  X . . . personne(s) = Total  E =  €
 
                                                                                                                    TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D+E) =   €
                                                               

HÉBERGEMENT EN CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER
• Nbre de chambre(s) single(s) : 

• Nbre de chambre(s) double(s) pour 2 personnes :            1 grand lit     2 lits

 Nom de la personne partageant la chambre        :  

• Dates du séjour / du  au   janvier 2020  =   nuits

 Prix par jour et par personne / petit-déjeuner et taxe de séjour compris

 Catégorie hôtelière souhaitée                 4       3     

CATÉGORIE CHAMBRE INDIVIDUELLE 
(grand lit)

CHAMBRE TWIN (2 lits) ou 
DOUBLE (1 grand lit)

ARRHES/PERSONNE
*Solde réglé sur place auprès de 

la Réception de l’hôtel
3   

L’OUSTALET 126,50€/nuit 90€/pers./nuit 80€/pers.*
4   

PARK HOTEL SUISSE & SPA

Nuits des 22 et 23 Janvier 206,30€/nuit 114,80€/pers./nuit 100€/pers.*

Nuits des 24 et 25 Janvier 235,30€/nuit 133,30€/pers./nuit 100€/pers.*

Signature du possesseur•Chèque global en € à l’ordre de «Service Congrès Chamonix»

 
•Carte bancaire : je vous autorise à débiter ma carte visa           /  master/eurocard  
  
N° /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/ expire à /_/_/  /_/_/    
 
Cryptogramme obligatoire (3 derniers chiffres au dos de la carte) /_/_/_/  

  
•Virement bancaire en € sur le compte : BANQUE DE SAVOIE - Service Congrès  
Code banque : 10548 / Code guichet : 00025 / N° compte : 00047250008 / Clé Rib : 60  
Attention : frais de banque à la charge du donneur d’ordre 

  

ANNULATION
• Annulation avant le 10 Décembre : acompte remboursé 
• Annulation entre le 10 Décembre et le 8 Janvier : acompte conservé
• Annulation après le 8 janvier : acompte conservé et solde du séjour facturé par l’hôtel

BULLETIN D’INSCRIPTION

Attention : 2 nuits minimum pour toute réservation. Les demandes pour 1 nuit seront traitées en dernier, en fonction des disponibilités.
Tarifs donnés à titre indicatif dans la limite des chambres disponibles.

Important : Nous vous confirmerons par écrit votre inscription ainsi que votre réservation hôtelière à réception de ce bulletin accompagné du règlement  
approprié. Le solde de votre séjour devra être versé à l'hôtel, avant votre départ. Les réservations seront enregistrées par ordre d'arrivée des inscriptions ou des 
bulletins et confirmées aux tarifs ci-dessus dans la limite des chambres disponibles. Toute réservation supplémentaire sera traitée au coup par coup, à des tarifs 
équivalents ou proches, dans la mesure du possible.

CONDITION D’ANNULATION
Annulation avant le 16 Décembre : 50% des arrhes remboursés 
Annulation à partir du 17 Décembre : 100% des arrhes conservées par l’hôtel

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 

www.dermatologie-chamonix.com

Chambres garanties jusqu’au 10 Décembre 2019. Au-delà de cette date, envoyer une demande par mail ou téléphone 
auprès de Géraldine Pignatelli (geraldine.pignatelli@chamonix.com) / 04.50.53.75.50, qui contactera les partenaires  
hôteliers, ou d’autres hôtels ci ceux-ci s’avèrent complets.
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