
Bulletin d’inscription
Au-delà du 01/09/2016 ou pour les inscriptions sur place, majoration de 30 €.

Nom* :………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom* :…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse* :.......................................................................................................................................................................................................
Code Postal* :………………...…………Ville* :…………………………………………. Pays :…………….............
Email*……………………….…….@...................................................................... Lieu d’exercice*.............................................
Téléphone :……………………………. /…………………………..…/………………………………………….

CONGRÈS
Vous êtes*  Médecin Orthoptiste   Interne
Tarif Médecins :  Membre 180 €  non membre 230 €
Tarif Orthoptistes : Membre 90 € non membre 110 €
Tarif Interne  gratuit  
Tarif samedi uniquement 80 €  

Vous êtes membre de l’AFSOP  oui    non
(Si vous souhaitez devenir membre, remplissez le document « Bulletin d’adhésion » et renvoyez-le avec votre règlement 
Adhésion à l’adresse de l’association. ATTENTION, ne pas joindre l’ADHESION à l’association à l’INSCRIPTION au 
congrès.) 

  
SOIRÉE
Vous souhaitez participer à la soirée de Gala du vendredi 7 octobre, au REX, accompagné par un orchestre
 oui      non
Vous serez accompagné(e) ?  oui        non
(Merci d’ajouter 15 € par personne présente à la soirée (pour les 100 premiers inscrits), puis 40 € par personne pour 
les suivants.)

HÉBERGEMENT
Vous souhaitez réserver une chambre à l’hôtel PALLADIA, au tarif négocié de 160 € par nuit, petit-déjeuner 
inclus (au lieu de 230 € prix affiché) oui non
(Dans la limite des disponibilités de l’hôtel)

Si oui, merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s) aux nuits souhaitées     
 06/10 07/10
(Merci d’ajouter 160€ à votre règlement par case(s) cochée(s)).

Merci de nous faire parvenir un chèque unique (congrès + soirée + hébergement)
à l’ordre de C2MH Events à l’adresse suivante 11 rue du Patus, 34160 MONTAUD.

Possibilité de régler par virement bancaire, sur demande de RIB à carine.korchia@c2mh-events.com
Une facture globale « Congrès AFSOP 2016 » vous sera envoyée, sans détail.

Un événement organisé par C2MH EVENTS - Pour tous renseignements contacter Carine KORCHIA, 
carine.korchia@c2mh-events.com ou par téléphone : 04 67 59 24 98 

CONGRÈS AFSOP 2016, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 
Hôtel PALLADIA TOULOUSE


