
BULLETIN D’INSCRIPTION
11ème cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 01 au 03 septembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

1 – FORFAIT DE LOGISTIQUE   1792.16€  TTC / pers
Ce forfait comprend :

Hébergement 2 nuits en chambre individuelle au Westminster – taxes de séjour et petits déjeuners inclus
Réunions & pauses café
Restauration : 2 déjeuners de travail (boissons incluses)
Restauration : dîner de rencontre Vendredi 02 septembre
Prestations techniques & logistiques 
Encadrement & honoraires de l’Agence IME
Ce forfait ne comprend pas : le transport (avion ou train), les dépenses d’ordre personnel.
      
                           SOUS TOTAL 1 =............................€ TTC

2 – DROITS D’INSCRIPTION
c Droits d’inscription avant le 15 juin : 600 € HT / pers …………….....……………… .. 720 € TTC
c Droits d’inscription après le 16 juin : 700 € HT / pers …………….....……………… ... 840 € TTC 

SOUS TOTAL 2 =  …………….....…… € TTC

TOTAL TTC =  .................

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT :
Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA 2607

Toute confirmation de réservation doit être reçue impérativement par écrit et accompagnée du règlement 

total. 100% des droits d’inscription et du forfait logistique sont à régler à la confirmation.

o Règlement par chèque bancaire  à l’ordre d’Equatour 
o Règlement par carte bancaire – (Visa ou Master Card uniquement) : NOUS CONTACTER POUR E-PAIE-
MENT

ANNULATION TOTALE ou PARTIELLE PRESTATIONS TERRESTRES :
(hébergement, dîners et forfaits)

- Dès la réception du bon de commande jusqu’à 90 jours : 350 €/ forfait  

- Entre 89 et 45 jours avant la date du congrès : 65% de frais d’annulation    

- Entre 44 et 30 jours avant la date du congrès : 90% de frais d’annulation    

- Moins de 30 jours avant la date du congrès : 100% de frais d’annulation

IME/EQUATOUR
Contact : Valérie Caillon - 38 rue de Laborde - 75008 Paris  

Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11  - e-mail : valerie.caillon@im-events.com
S.A.R.L au capital de 1 000 000,00  - RC Paris B 343903639000 31 - Code APE 633 Z – IM 075 10 0360. 

Garantie financière APS - Assurance RCP HISCOX 00 77879. En cas de litige, le tribunal de Commerce de Paris 
sera compétent et ce même en cas de pluralité de défendeur  ou d’appel en garantie

Suite à la nouvelle règlementation de protection des données personnelles (RGPD), en communiquant celles-ci, j’autorise 
l’agence Equatour à les utiliser dans le cadre de ses activités, et de les stocker selon la durée légale en vigueur.



BULLETIN D’INSCRIPTION
11ème cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 01 au 03 septembre 2022 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

PARTICIPANT :   Je confirme ma participation :  c OUI    c NON

Nom du participant : …………………………………Prénom : ………………………………………...
(Tels qu’ils figurent sur vos papiers d’identité)

Établissement : ………………………......………………......………………......………………......……… 

Service  ………………………….……………………………………………………......……………….......

Fonction : ………………………………  Statut (privé, CLCC, CHU-CHG, Mixte) : …………………..…...

Spécialité (Onco chirurgien, Radiothérapeute, Onco médical, Ana-path, Biologie, Autres…) :

………………………………………………………………………………………………….........................

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………… Ville : ……………………… 

TRANSPORT : Le Cours débute le  jeudi 01septembre à 10h00 et se termine le samedi 03 septembre 2022 à 12h30

c Je souhaite un titre de transport pour me rendre à NICE au départ de :.................................................
  c PAR TRAIN                  c PAR AVION
DÉPART :  Date ……………………….…  et heure souhaitée : ……………………………………….….

RETOUR : Date…………………………… et heure souhaitée : …………………..……………………….

Réductions ou abonnements personnels  c OUI        c NON

Si oui, lesquels :

c Je me rendrai à NICE par mes propres moyens

Merci de bien vouloir compléter ce bulletin en lettres capitales et le retourner à :

Contact : Valérie CAILLON

IME/EQUATOUR - 38 rue de Laborde - 75008 Paris

Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11  - e-mail : valerie.caillon@im-events.com

HÉBERGEMENT et RESTAURATION
Du 01 au 03 septembre 2022, (2 nuits) à :
Hôtel Westminster : 27 Promenade des Anglais – 06000 NICE

Merci de valider vos dates d’hébergement :  c Jeudi 01 septembre    c Vendredi 02 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 01 et 02 septembre auront lieu sur le lieu du congrès au WESTMINSTER.

DINER
Merci de nous confirmer votre participation au dîner du :
Vendredi 02 septembre  c OUI        c NON

 




