FICHE D’INSCRIPTION

MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE PAR FAX AU SECRETARIAT ORGANISATEUR PUBLI-CRÉATIONS: +377 97 97 35 50
T PRIÈRE D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom

Prénom

Spécialité
Adresse de facturation
Code Postal

Ville

Pays

Téléphone

Fax

e-mail

T POUR LES RESSORTISSANTS DE L’U.E.
Code

J Sans T.V.A

T.V.A

T FRAIS D’INSCRIPTION

(T.V.A. 19,6% incluse)

Avant le 30 décembre 2008 :
Après le 30 décembre 2008 :
Inscription

€

Frais*

€

Total

€

€ 300,00
€ 350,00

(T.V.A 19,6% incluse)
(T.V.A 19,6% incluse)

* Veuillez ajouter des frais bancaires de € 10,00 pour toute transaction par virement bancaire.

T MODE DE RÈGLEMENT

J Carte de crédit
J Chèque bancaire en Euros libellé à l’ordre de PUBLI CREATIONS S.A.M.
J Virement bancaire en Euros à l’ordre de PUBLI CREATIONS S.A.M.
T COORDONNÉES BANCAIRES :

ING Baring Private Bank (Monaco) - 1, av. des Citronniers - MC 98000 MONACO
IBAN MC 23 1450 8000 0151 0479 3001 D18 - BIC (Swift): INGBMCMC
Merci de bien indiquer : “MONACO AGE ONCOLOGIE” Veuillez joindre au paiement la photocopie du virement bancaire
Pour les paiements en carte de crédit UNIQUEMENT (Frais d’inscription en Euro) :
N° de carte
Type de carte :

Date d'expiration
VISA

Titulaire de la carte (nom et prénom)

MASTERCARD/EUROCARD

AMERICAN EXPRESS
Veuillez ajouter des frais de 2,95% du montant, pour
toute transaction effectuée par carte American Express.

Les paiements doivent être établis à l’ordre de : PUBLI CREATIONS (merci de joindre une copie de la carte de crédit).
INFORMATIONS NOMINATIVES : PUBLI CREATIONS SAM, partenaire du groupe AIM, chargé du contrôle et/ou du traitement des
données, vous informe que toutes les informations personnelles que vous fournissez ou toutes les données reçues par des tiers
seront utilisées en relation avec votre participation au Congrès et/ou pour vous fournir des informations concernant toute autre
activité compatible organisée par PUBLI CREATIONS SAM ou par ses partenaires. Le traitement des données signifie toute
opération, ou ensemble d’opérations, effectuées avec ou sans le concours de moyens électroniques ou automatiques, et doit
garantir la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. PUBLI CREATIONS SAM, dans sa mission de contrôle et/ou
de traitement, ou ses associés, peuvent se servir des données pour effectuer l’une des procédures suivantes : publication dans
la presse, communication aux clients, traitement de données et consultation sur ordinateur. Les données peuvent être
communiquées à des associations scientifiques, agences publiques ou privées en relation avec «CME», intermédiaires financiers
ou bancaires, mais aussi entreprises participant au congrès ayant des fonctions promotionnelles compatibles avec les buts pour
lesquels les données ont été collectées. Vous êtes libre de fournir vos données personnelles mais un refus vous empêchera de
participer au Congrès. Selon la Loi du 23 décembre 2003, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant. Toute demande peut être adressée à PUBLI CREATIONS SAM, 74, Bd d’Italie, 98000 Monte Carlo, MC Monaco.
J’autorise le traitement et la communication de mes données personnelles, tels que décrits ci-dessus.

Date et Signature

