
 
 

TARIFS D’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions au congrès se font exclusivement en ligne, sur le site : 
 

http://www.chirpediatric.fr/70e-congres 
 
 
Après avoir enregistré vos coordonnées, les tarifs qui vous seront ensuite proposés figurent ci-dessous. 
Les tarifs évolueront en fonction de la date, seul le prix en vigueur le jour de votre inscription sera 
disponible. Nous vous invitons donc à vous inscrire dès maintenant pour bénéficier des meilleurs prix, 
et faciliter la tâche des organisateurs. Tous les tarifs sont TTC. 
 
Les tarifs comprennent l'accès aux salles et à l'amphithéâtre du mercredi après midi au vendredi soir, le 
CD des abstracts, l’apéritif de bienvenue du mercredi soir, les pauses café et le cocktail déjeunatoire du 
jeudi.  
 
 
Inscription au congrès 
 
          Jusqu'au      du 11/6/2013       A partir du   

 10/6/2013        8/7/2013          9/7/2013 
   et sur place 

 
 
Membre SFCP à jour de cotisation � 300 €   � 350 €   � 370 €  
 
Chirurgien senior  
non membre ou non à jour  � 350 €   � 400 €  � 420 € 
 
Chirurgien senior (hors UE)  � 200 €   � 250 €  � 270 € 
 
CCA, assistant   � 200 €   � 250 €  � 270 € 
 
Internes, DFMS, DFMSA, FFI � 100 €   � 110 €  � 120 € 
 
Attention : pour les CCA et Internes, immédiatement après votre inscription, veuillez envoyer par mail un justificatif à : 
congres.sfcp2013@gmail.com, sinon un supplément de 150€ (CCA) ou 100€ (Internes) sera à payer sur place lors du retrait 
de vos document à l’accueil. 
 
 
ATTENTION : A partir du 5 septembre, les inscriptions se feront uniquement sur 
place, les inscriptions en ligne seront closes. 



Apéritif de bienvenue du mercredi soir 11 septembre 
    

Pour des raisons d’organisation, il vous sera demandé de cocher la case correspondante si vous 
souhaitez y participer. 
 
 
 
Le déjeuner débat de la SFUP le vendredi midi sera organisé par la SFUP, au restaurant 
l’Extramuros. Ceux qui ne souhaitent pas s’y inscrire pourront déjeuner dans un des restaurants à 
proximité du Palais du Grand Large. Prix du déjeuner : 20 €  
 
 
 
 
Dîner du Président du jeudi 12 septembre  
 
Médecin     50 €  
 
Accompagnant     50 €  
 
Interne      30 €       
 
 
 
Conditions d’annulation 
Toute demande d'annulation et de remboursement devra être faite par courrier postal ou par fax 
(réception de la demande au plus tard le 20 août 2013) à l'Atelier Phénix 41 Rue Dr Morucci 13006 
MARSEILLE  France   Fax : +33 4 91 57 15 28. 
 
Frais de dossier : 
Une retenue de 40 € sera effectuée pour toute annulation avant le 20 août. 
Une retenue de 50% sera effectuée pour toute annulation reçue entre le 21 août et le 1er septembre. 
Aucun remboursement ne sera possible pour toute demande d'annulation qui parviendrait à l'Atelier 
Phénix après le 1er septembre. 
 
 
Lors de votre inscription, il vous sera demandé de cocher la case correspondante si vous souhaitez un 
fichet SNCF* 
*Billet SNCF-Congrès à tarif réduit de 20% pour les trajets AR en France 

 
 
 

 
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics. 
Code Identifiant : 18799AF 
Valable pour transport du 06/09/2013 au 18/09/2013 
Lieu de l'événement : Saint Malo, France 
Lien pour accès direct aux réservations : http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=18799AF 


