Formulaire d’inscription au 38ème congrès
de la Société Francophone des Lasers Médicaux
Mercredi 23 au Dimanche 27 janvier 2019
Hyatt Centric La Rosière, Les Eucherts – La Rosière, 73700 Montvalezan
1- Coordonnées
Nom :
Adresse :
Ville :
Tel :

Prénom :
code postal :
Fax :

2 – Inscription au congrès
Montant de l’inscription :

Pays :
Email :

……… Euros

Avant le 1er novembre 2018:
Après le 1er novembre 2018 :

Membre SFLM : 150 euros – Non Membre : 250 euros
Membre SFLM : 250 euros – Non Membre : 350 euros

L’inscription est gratuite pour les étudiants à plein temps pour l’année 2018-2019 (copie carte requise)
Pour les participants non hébergés à l’hôtel, il est possible de déjeuner ou diner après réservation préalable et
paiement

3- Repas à l’Hôtel Hyatt Centric (boissons non comprises).
Nombre de repas
Mercredi 23 (soir)
Jeudi 24 (midi)
Jeudi 24 (soir)
Vendredi 25 (midi)
Vendredi 25 (Repas de Gala)
Samedi 26 (midi)
Samedi 26 (soir)
Dimanche 27 (midi)

: 40 euros
: 40 euros
: 40 euros
: 40 euros
: 80 euros
: 40 euros
: 40 euros
: 40 euros

Total :

Montant :

4- Hébergement extérieur (à l’initiative des participants)

Les participants au congrès peuvent trouver un hébergement en contactant la centrale de
réservation de la station au 04 79 06 83 92.
Maeva propose aussi la résidence « les Balcons de la Rosière » : Tel :04 79 04 31 50.
IMPORTANT :
-

-

Les tarifs négociés ne s’appliquent que pendant la durée du congrès soit du 23 au soir jusqu’au 27 janvier à
midi.
Afin que votre réservation soit prise en compte, nous vous demandons d’établir un chèque correspondant au
montant dû pour les repas réservés avant le 30 novembre 2018

RECAPITULATIF
Inscription :
Nombre de repas :
Total :

Euros
Euros
Euros

Ce document est à renvoyer avec le chèque libellé au nom de
la Société Francophone des Lasers Médicaux
à : SFLM Congrès 2019 - c/o Catherine TOUBEL
34 place des Lices 35000 RENNES
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Catherine TOUBEL - Tel : 06 63 90 50 83 - Email : catherine.toubel@gmail.com

