Les Journées de la SFA

▼ RÈGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION

Paris – 14, 15 et 16 mars 2018

Société Française
d’Alcoologie

➤ TOTAL à régler (montants 1 + 2) : ................. €

Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

Alcoologie et addictologie :
complexité des situations – pluralité des réponses

BULLETIN D’INSCRIPTION
❒ Pr

❒ Dr

❒ Mme

❒ M.

NOM : ........................................................ Prénom : ...................................................
Adresse : .......................................................................................................................

❒ Ci-joint un chèque payable en France à l’ordre de Carte Blanche / Colloques
❒ Ci-joint la copie de l’ordre de virement bancaire libellé à l’ordre de :
Carte Blanche / Colloques
IBAN : FR80 2004 1010 1610 9899 2Y03 719 – BIC : PSSTFRPPTOU
BANQUE POSTALE – Centre de Toulouse 31900
Les frais bancaires sont à la charge de l’émetteur.
Lors du virement, merci d’indiquer JSFA 2018 et le nom de la personne concernée.

......................................................................................................................................
Code postal : ................. VILLE : ..................................................... Pays : ..................

Je, soussigné(e) ............................................................................................, certifie avoir pris

Tél. : ................................................................ Fax : .....................................................

connaissance des conditions d’inscription et d’annulation que j’accepte sans restriction.

Votre e-mail :

Fait à ...................................................................., le ...................................................

obligatoire pour la confirmation de votre inscription

Signature :

▼ INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
❒ Membre de la SFA – à jour des cotisations 2017 et 2018
Inscription, déjeuners non compris
❒ Non-membre
Inscription individuelle, déjeuners non compris
1 journée
❒ Mercredi 14
❒ Jeudi 15
2 journées
❒ Mercredi 14
❒ Jeudi 15
3 journées
❒

55 €
❒ Je désire recevoir une facture acquittée.

❒ Vendredi 16
❒ Vendredi 16

210 €
315 €
420 €

▼ RÉSERVATION HÔTELIÈRE
❒ Je désire recevoir la liste des hôtels établie à titre indicatif par Carte Blanche.

❒ Formation permanente
Joindre obligatoirement un bon de commande ou une attestation de prise en charge

Inscription, déjeuners inclus
2 journées
❒ Mercredi 14
3 journées
❒

❒ Jeudi 15

❒ Vendredi 16

❒ Étudiant – sur justificatif
Inscription, déjeuners non compris

130 €

Inscription sur place

▼ REPAS (nombre de couverts limité)

425 €
595 €

Bulletin à retourner avec le règlement correspondant à :
CARTE BLANCHE / JSFA 2018
7 chemin En Barbaro – F-81710 Saïx
Mme Violaine Ferrero – Tél. : +33 (0)5 63 72 30 82 – jsfa2018@cborg.fr

+ 20 %
➤ Montant 1 : ................. €

❒ Mercredi 14
Je réserve mes déjeuners des ❒ Jeudi 15
❒ Vendredi 16
Seuls les repas réglés avant le 28 février seront commandés au traiteur

33 €
33 €
33 €

➤ Montant 2 : ................. €

VOTRE INSCRIPTION SERA DÉFINITIVE UNE FOIS RÉGLÉE
Prière de remplir un bulletin par personne
Merci de garder une photocopie du bulletin
Date limite d’envoi : 28 février 2018
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Dans le cadre du plan Vigipirate, l’accès en voiture à la Cité internationale n’est pas autorisé.

CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS

MAISON INTERNATIONALE

Boulevard périphérique

an
Bouleva
rd Jourd
17

RER

T

Tramway : ligne T3, station Cité Universitaire
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RER : ligne B, station Cité Universitaire

www.sfalcoologie.asso.fr

Métro : ligne 4, station Porte d’Orléans

Votre contact
Mme Violaine Ferrero – Tél. : +33 (0)5 63 72 30 82 – jsfa2018@cborg.fr

Boul

Numéro de déclaration CNIL : 2089924 v 0. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à l’organisation de ces Journées. Les destinataires des données sont exclusivement
la Société Française d’Alcoologie et Carte Blanche (équipe de coordination générale), qui s’interdisent
de les communiquer à des tiers. Accès aux informations vous concernant et rectification : jsfa2018@
cborg.fr.
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En cas d’événement majeur, tel que grève, pandémie, catastrophe naturelle, etc., qui empêcherait
la tenue des Journées aux dates prévues, la Société Française d’Alcoologie ne saurait être tenue
responsable. En cas d’éventuel préjudice subi par toute personne physique ou morale secondairement
à l’utilisation des services proposés, la Société Française d’Alcoologie ne saurait être tenue responsable.
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▼ Conditions d’annulation
Pour toute annulation formulée par écrit :
- avant le 28 février 2018, retenue de 30 € pour frais de dossier ;
- après le 28 février 2018, aucun remboursement ne pourra être effectué.

T

▼ Communications orales
L’ordre des communications est susceptible d’être modifié.

Porte
d'Orléans

▼ Repas
Seuls pourront être servis les déjeuners réservés et réglés avant les Journées.

M

▼ Modalités d’inscription
Nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible.
Les inscriptions sur place ne seront acceptées que dans la mesure des places disponibles.

Maison internationale

▼ Accueil
Le bureau d’accueil sera ouvert à la Maison internationale le mercredi 14 mars 2018 à
partir de 8 h 00.
Le port du badge correspondant à votre inscription est obligatoire tout au long des
Journées de la SFA.

Cité internationale universitaire de Paris, 17, boulevard Jourdan, 75014 Paris, France
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Aven

Alcoologie et addictologie :
complexité des situations – pluralité des réponses

id W
eill

Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

ue D
av

Société Française
d’Alcoologie

Coubertin

Paris – 14, 15 et 16 mars 2018

Av. Pierre d
e

Les Journées de la SFA

