Synergie & Résistances

7 & 8 octobre Aix-en-Provence
2021 Centre de Congrès

e

18

Inscrivez-vous en ligne :
www.synergie-et-resistances.com
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pr

Dr

Mme

M.

Nom

A renvoyer à : Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059
69285 Lyon cedex 02 France

Contact : Amandine Bourdry
amandine.bourdry@gl-events.com
Tél. : +33 (0) 4 78 17 62 58
n° TVA intracommunautaire : FR08780153862
Numéro RPPS
Prénom

Etablissement
Service
Faculté de rattachement, si interne ou étudiant

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Spécialité

Téléphone

Fax

E-mail
Adresse de facturation (si différente)
Etablissement
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.
INSCRIPTION *
• Congressiste

548 e TTC

• Interne / Etudiant **

330 e TTC

* Les droits d’inscription incluent l’accès aux conférences (200 e TTC/jour),
les déjeuners du jeudi et vendredi (49 e TTC/jour) et le dîner du jeudi soir (50 e TTC).
** < 26 ans - Carte d’étudiant à fournir.

• Presse (carte de presse à fournir) 0 e TTC
ANNULATION
Toute annulation doit être conﬁrmée par écrit avant le 16 septembre 2021 et sera remboursée à hauteur de 50% après le congrès.
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
Nom et signature du titulaire :

Date et signature du participant :

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, Live! by GL events en qualité de responsable de traitement,
est amenée à effectuer des traitements sur les données renseignées dans ce formulaire pour les finalités suivantes : Inscription et suivi d’inscription pour le congrès Synergie & Résistances, mais également dans le cadre d’envois d’informations scientifiques, de propositions de participation et d’invitations
à des réunions et congrès médicaux organisés par Live! by GL events.
La communication de ces données est obligatoire pour vous inscrire au congrès de Synergie & Résistances. L’exécution d’un contrat ou l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande constitue ainsi la base du traitement. Dans le cas où vous choisissez de ne pas communiquer vos
données, alors votre inscription ne pourra pas être prise en compte.
Le destinataire de vos données est le service administratif de Live! by GL events, ainsi que certains sous-traitants tiers de confiance, le cas échéant. Vos données sont utilisées par Live! by GL events dans le cadre de communications évènementielles et scientifiques, en partenariat pour certains projets
avec des acteurs reconnus du domaine de la santé.
Les données seront conservées le temps nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect de la réglementation en vigueur.

