BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner avec le règlement à
PERSPECTIVES & ORGANISATION
13, avenue de la créativité-59650 VILLENEUVE D’ACSQ
Tél : 03 20 61 20 34 / 06 42 11 79 26 - Email : contact@perspectivesetorganisation.fr

COORDONNEES
 Pr.

 Dr.

 Mr.

 Mme

NOM : ................................................................................ PRENOM : ...................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................................. VILLE : ..........................................................................................
TEL : ....................................................... EMAIL : ....................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription comprennent l’accès au congrès, aux déjeuners et aux pauses café.
PARTICIPANT
Membres de la SFIPP (à jour de cotisation)
Non membres de la SFIPP
Forfait demi-journée non membre
Internes, CCA membre de la SFIPP (sur justificatif)
Internes, CCA non membre de la SFIPP (sur justificatif)
Manipulateur (sur justificatif)

Avant le
15/07/2019

Après le
15/07/2019

Diner de gala

Post Tour

 290 €
 350 €
 80 €
 80 €
 150 €
 150 €

 340 €
 390 €
 140 €
 140 €
 200 €
 200 €

 70 €
 70 €
 70 €
 70 €
 70 €
 70 €

 35 €
 35 €
 35 €
 35 €
 35 €
 35 €

TOTAL A REGLER

…………………. €

Post tour Samedi 14 septembre – Vieux Lille Gourmand – 35 €/personnes
Une pincée de culture dans le cœur historique, un soupçon de gourmandise autour d’une mini-gaufre Meert, le tout
arrosé de bière locale, voilà la recette parfaite pour une découverte du Vieux Lille en toute convivialité !

CONDITIONS D’ANNULATIONS
Seules les annulations reçues par écrit (mail) avant le 1er Août 2019 entraineront le remboursement des sommes
versées, déduction faites de 50 € TTC pour frais de dossier. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera
effectué.

PAIEMENT
 Par chèque à l’ordre de Perspectives & Organisation - 13 avenue de la Créativité -59650 VILLENEUVE D’ASCQ
 Par virement bancaire / IBAN FR 76 1350 7001 6130 1074 6211 303 – CCBPFRPPLIL - BANQUE POPULAIRE DU NORD
 Par carte bancaire via le lien suivant http://bank.perspectivesetorganistion.fr
J’ai pris note de vos formalités d’inscription et d’annulation et en accepte les conditions.
A……………………………………….Date………………………..Signature

