Fiche d'inscription

Effectuez votre inscription en ligne sur www.mao-monaco.org ou bien retournez cette fiche,
dûment complétée, par e-mail à mao@publicreations.com ou par fax au +377 97 97 35 50
Inscription
en ligne
DISPONIBLE

◗ Prière D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES
Nom

Prénom

Adresse de facturation
Code Postal

Ville

Pays

Téléphone		
Mobile
E-mail

◗ Frais D’INSCRIPTION

AVANT LE 17/12/2018 APRES LE 18/12/2018
260 € TTC
180 € TTC
150 € TTC
Gratuit

TARIF STANDARD
TARIF PREFERENTIEL Pays Francophones Hors Europe *
TARIF REDUIT - INTERNES *
D.U. Oncogériatrie / Etudiants / Infirmiers *

300 € TTC
200 € TTC
180 € TTC
Gratuit

* Merci de joindre un justificatif.

Inscription Internes : pour participer aux cours de formation DES, veuillez contacter le Secrétariat Scientifique et
Organisateur afin de vérifier la disponibilité et de vous inscrire en fonction des places restantes : mao@publicreations.com
Des tarifs préférentiels seront proposés pour les adhérents SOFOG et SIOG. Etes-vous adhérent o Sofog o Siog
Le Secrétariat Scientifique et Organisateur vous recontactera pour valider votre inscription au tarif préférentiel applicable.
Profession* : o Gériatre o Oncologue o Pharmacien o Radiothérapeute o Infirmier(e) o Etudiant(e)
o Interne o D.U. Oncogériatrie o Autre
Spécialité principale* : o Médecine générale o Gastro-entérologie et hépatologie o Dermatologie o ORL
o Neurologie o Urologie o Pneumologie o Gynécologie o Hématologie
o Soins de support o Radiothérapie o Autre :
Lieu d’exercice* : o Privé o Public Description (CH, CHU, CHR, CHRU, etc.) :
* Mentions obligatoires pour valider votre inscription

◗ MODES DE PAIEMENT PROPOSÉS
o Carte de crédit

Type de carte o VISA

N° de carte

o MASTERCARD/EUROCARD
Exp.

Cryptogramme

Titulaire de la carte (Nom & Prénom) 

o Chèque bancaire en Euro libellé à l’ordre de PUBLI CREATIONS S.A.M.
A renvoyer à PUBLI CREATIONS, 74 bd d’Italie, 98000 MONACO

o Virement bancaire : Union Bancaire Privée, UBP SA - 11 Boulevard des Moulins - 98000 MONACO
o

IBAN : MC58 1664 8000 1400 0031 4009 163 - BIC (Swift) : UBPGMCMXXXX
Merci de bien indiquer : “7ème MONACO AGE ONCOLOGIE” Veuillez joindre à cette fiche la photocopie du virement
Sur Internet via le site du congrès : www.mao-monaco.org
L’inscription est également possible en ligne par paiement sécurisé.

Pour connaître la politique d’annulation et de remboursement de l’inscription, veuillez vous rendre sur notre site internet : www.mao-monaco.org

Inscription : ..................................................... € TTC
+ Frais de dossier :
10 € TTC
Total :

................................................................

€ TTC

J’autorise le traitement et la communication de
mes données personnelles, tels que décrits ci-dessus.
Date :
Signature :

PUBLI CREATIONS SAM, 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 dans le cadre de votre participation au Congrès aux fins de vous informer
de toute autre activité compatible organisée par PUBLI CREATIONS SAM ou par ses partenaires, de répondre à vos éventuelles demandes
concernant ses manifestations, de vous faire parvenir nos newsletters, et de donner lieu à des activités de marketing et de promotions liées aux
services proposés par PUBLI CREATIONS SAM. Le traitement des données signifie toute opération, ou ensemble d’opérations, effectuées avec
ou sans le recours aux 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, des agences publiques ou privées en relation avec «CME», des
intermédiaires financiers ou bancaires, mais aussi à des entreprises participant au congrès et ayant des fonctions promotionnelles compatibles
avec les buts pour lesquels les données ont été collectées. Selon la Loi n° 1.353 datant du 4 décembre 2008 (ex. 1.165 du 23 Décembre 1993),
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous êtes libre de fournir vos données personnelles mais un
refus vous empêchera de participer au Congrès. Toute requête peut être adressée à PUBLI CREATIONS SAM – 74 Bd d’Italie – 98000 Monaco.
❏ J’autorise le traitement et la communication de mes données personnelles selon les modalités expliquées ci-dessus.

Secrétariat Scientifique et Organisateur
74, Boulevard d’Italie - MC - 98000 Monaco - Tél.: +377 97 97 35 55 - Fax: +377 97 97 35 50

