14-15-16 2019

NOVEMBER MADRID

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Medicina

www.convergencespp.com

International Continence Society

Bulletin à compléter accompagné du règlement à MCO CONGRES - CONVERGENCES PP
Villa Gaby 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille - Tel : 04 95 09 38 00
Email : kim.marsilj@mcocongres.com

Nom ........................................................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................................
Spécialité ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.......................................................................................................................................... Ville .......................................................................................................................................................
Tél ................................................................................................................................................................ Mail (obligatoire) .......................................................................................................................

INSCRIPTION EN LIGNE : www.inscriptions.mcocongres.com
INSCRIPTION AU CONGRES 14-15-16 NOVEMBRE (incluant l’accès aux sessions scientifiques, à l’exposition commerciale et les pauses cafés)
Jusqu’au 31/08/2019

À partir du 01/09/2019

MÉDECINS

350€ 		

420€

PARAMÉDICAUX

150€ 		

220€

SAGE-FEMME

150€ 		

220€

SOIRÉE DE GALA

70€ 		

90€

La date limite d’inscription est fixée au 18/10/2019. Au delà de cette date, les inscriptions devront être effectuées sur place à l’accueil du congrès.
Conditions d’annulation inscription : avant le 16/09/2019, 50% de remboursement. Après le 16/09/2019, aucun remboursement ne sera effectué.

INSCRIPTION PRE-CONGRES : ATELIERS DE DISSECTION AU LABORATOIRE D’ANATOMIE 13 NOVEMBRE

(Vous devez être inscrit au congrès pour pouvoir participer aux ateliers)
ATELIER 1 : 400€ (places limitées à 14 personnes)
11h00 - 14h00 : Muscles du périnée
application à la rééducation et aux injections de Toxine Botulinique.
RETRANSMISSION EN SALLE DES ATELIERS DE DISSECTION
ATELIER 1 : 50€ (places limitées à 20 personnes)

ATELIER 2 : 400€ (places limitées à 14 personnes)
16h00 - 19h00 : Nerf pudendal
application aux infiltrations et à la neurolyse chirurgicale.
ATELIER 2 : 50€ (places limitées à 20 personnes)

RÈGLEMENT

TOTAL INSCRIPTION

€

PAR VIREMENT BANCAIRE
Domiciliation : Caisse d’Epargne CE CEPAC - Code Banque : 11315 - Code Guichet : 00001
N° de compte : 08012349338 - Clé RIB : 33 - BIC : CEPAFRPP131 - IBAN : FR76 1131 5000 0108 0123 4933 833.
PAR CHÈQUE BANCAIRE en euros à l’ordre de MCO Congrès - Convergences PP
PAR CARTE BANCAIRE en ligne sur : www.inscriptions.mcocongres.com
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de
votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique
de Confidentialité sur notre site www.convergencespp2019.mycongressonline.net
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES,
éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées, ainsi que pour répondre à des obligations légales.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO
CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille - France ou à l’adresse dpo@mcocongres.com.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site www.convergencespp2019.
mycongressonline.net
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au traitement des données personnelles,
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (Convergence PP 2019)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques)
et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (Convergence PP 2019)

Signature :

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 95 09 38 00 - Contact : Kim Marsilj - kim.marsilj@mcocongres.com

