BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : .....................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .....................Ville : ................................ Pays : .............................................................................................................................
Téléphone : ..................... Email (obligatoire pour la confirmation) ..................................................................................................................
Appartenance professionnelle :

Médecin

Dentiste

Sage-femme

IDE

Kinésithérapeute

Pharmacien

Ergothérapeute

Autres : .....................................................................................
Etes-vous membre de la SIFEM :

OUI

NON – Cotisation 2020 à jour :

OUI

NON

INSCRIPTION
À retourner accompagné de votre règlement à : MCO Congrès Sifem 2021 - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille.
Si votre inscription est prise en charge dans le cadre de la formation continue, merci de nous envoyer un bulletin d’inscription accompagné d’une lettre de prise en
charge de votre établissement avant le 10 avril 2021. E-mail : audrey.martin@mcocongres.com

INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
Adhérent Sifem
Non Adhérent Sifem

TARIF TTC
JUSQU’AU 30/01/21

TARIF TTC
À PARTIR DU 01/02/21

350 €
450 €

450 €
550 €

PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE
Adhérent Sifem
Non Adhérent Sifem

550 €
650 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL* ET TARIF ÉTUDIANT
Adhérent SIFEM
Non adhérent SIFEM

200€
250€

TARIF SÉNIOR ***
Adhérent SIFEM
Non adhérent SIFEM

200 €
300 €

300 €
400 €

*Enseignant ou formateur résidant en Afrique, Moyen-Orient, Sud-Est Asiatique, Haïti.
** Inscrit en 2019/20 ou 2020/21 en DU/master en pédagogie des sciences de la santé, thèse en sciences médicales ou éducation (ou équivalent), interne/résident
et dans les instituts de formation des cadres de santé. (Justificatif à envoyer à audrey.martin@mcocongres.com avant le 10 avril 2021, dans le cas contraire les frais
d’inscription seront majorés au tarif régulier.)
*** 65 ans et plus (merci de nous adresser la copie de votre carte d’identité ou tout autre justificatif avec votre date de naissance)

Pour adhérer à la Sifem rendez-vous sur : www.sifem.net/fr/membres

RÈGLEMENT
CONDITIONS D’ANNULATION : avant le 15 janvier 2021 : 50% de remboursement. Après cette date aucun remboursement.
Par chèque
Par virement bancaire
Par carte bancaire : inscription en ligne sifem2021.mycongressonline.net
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de
votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de
notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre
Politique de Confidentialité sur notre site www.congres-sifem.net.
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de
statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des
finalités susvisées, ainsi que pour répondre à des obligations légales.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations
sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre
délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby
285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille - France ou à l’adresse dpo@mcocongres.com.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site
www.congres-sifem.net
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles,
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou
filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès Sifem 2021
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser
(mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès Sifem 2021

SIGNATURE

