
/// A ReMPLIR DANS Le CAS D
,
uNe PRISe eN CHARGe 

Etablissement : 

Réseau Autres préciser :

Adresse de facturation :

Code postal : Ville : Pays : 

Tél : Fax : 

E-mail obligatoire (la confirmation de votre inscription vous sera adressée par e-mail) :

-
/// IDeNTITe

-
/// DONNees Generales

Titre :  Pr     Dr     Mme     M.      

Nom : Prénom : 

Structure et lieu d’exercice : 

Adresse : 

Code postal : Ville : Pays : 

Tél : Fax : 

E-mail obligatoire (la confirmation de votre inscription vous sera adressée par e-mail) :

FONCTION : Médecin hospitalier         Médecin généraliste              Médecin coordonnateur       Cadre de santé    
Infirmière Aide-soignante                    Pharmacien                        Directeur d’établisssement       
Autre : 

SPÉCIALITÉ : Oncologie médicale        Psycho-oncologie                  Chirurgie Douleur
Gynécologie Sexologie Oncologie radiothérapique Psychiatrie
Autre : 

A compléter et à retourner à COMM Santé - 76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles cedex 
Tel : +33(0) 5 57 97 19 19 - Fax : +33(0) 5 57 97 19 15 - E-mail : info@comm-sante.com

Convention de formation : 723 304 095 33 - Souhaite recevoir une convention Oui   �   � Non
Attention : seules les demandes d’inscriptions accompagnées du paiement ou certifiées prises en charge seront traitées.
L’AFSOS est enregistrée en tant qu’OGDPC. En attente de l’agrément DPC (Développement Professionnel Continu).

Transport : Souhaite recevoir un coupon de réduction SNCF     �   � Oui   �   � Non

- -

FoRMuLaiRe d
,
inscRiPtion

rencontres

Cancer sexualite 

& Fertilite�

4
emes

-

-

- -



JE SOUHAITE ADHÉRER À L’AFSOS OU RENOUVELER MA COTISATION

INSCRIPTION
CONGRÈS 
6 ET 7 NOV.

FORFAIT 
INSCRIPTION 

+ HÉBERGEMENT *

/// MODALITeS D
,
INSCRIPTION 

Les droits d’inscription comprennent la participation :
• aux sessions plénières 
(en fonction de vos choix des journées)
• aux présentations des communications sélectionnées 

• aux présentations poster
• à l'exposition des partenaires
• aux pauses café et déjeuner

-

/// Conditions d
,
annuLation

Jusqu’au 06/10/2015, remboursement avec retenue de 30 euros de frais de dossier. A partir du 07/10/2015, aucun remboursement ne sera 
effectué. Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de cette manifestation ne donnera lieu à aucun remboursement. L’annulation
doit être adressée par courrier. Les remboursements seront tous effectués après la date de la manifestation.

/// Assurance et responsabiLites

L’agence COMM Santé ne peut pas être tenue pour responsable de l’interruption ou de l’annulation du congrès survenant par suite d’événements
extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique ou d’autres événements indépendants de sa volonté (force majeure). 
En cas d’annulation, les conditions d’annulation du congrès s’appliqueront. L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine et entière 
de ces conditions d’annulation. Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour leur voyage (santé, accident,
rapatriement, annulation) avant de partir.

 /// MODe De ReGLeMeNT

/// Total a payer : 

Attention, seules les demandes d’inscription accompagnées de paiement 
ou certifiées prise en charge seront traitées.

• Sur la plateforme de paiement sécurisée 
http://congres-cancersexualite.comm-sante.com

• Par chèque bancaire à l’ordre de COMM Santé (obligatoirement en euros)

• Par virement bancaire (Les frais de virement seront à votre charge) :
Précisez le numéro de facture (exemple : SEXO2015 XXX) :

Code banque : 10907 – Code guichet : 00001 – Compte n° 62021028300 – Clé RIB : 39
Domiciliation : BPACA BX TOURNY - IBAN : FR76 1090 7000 0162 0210 2830 039 - Adresse BIC/SWIFT : CCBPFRPPBDX

• Dîner à la Cave de La Maréchale le vendredi 6 Novembre (confirmation obligatoire) - tarif 45 € Oui         Non

• Participera à la soirée grand public le jeudi 5 Novembre Oui         Non

Médecins  45 € Non médecins  20 € Personnes morales  100 €

* Hébergement à l'hôtel Campanile Toulouse Ouest Purpan - Espace Pierre Gaubert, 33 Route de Bayonne, 31300 Toulouse. 
Sur la base d'une chambre single avec petit déjeuner et taxe de séjour inclus. 

** SALF, AFU, CECOS, AIUS, Société Française d'Oncologie Gynécologique.
*** Etudiants en sexologie, DESC d'andrologie ou DESC Médecine de la Reproduction.

Date et signature :

-

-

-

Droits d’inscription Plein tarif 280 € 350 €

Droits d’inscription Membres AFSOS ou membres Sociétés partenaires ** 140 € 200 €

Droits d’inscription Etudiants*** 40 € 100 €


