Discours, émotions et parcours attentionné du sujet âgé : quels enjeux éthiques ?
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé

Bulletin d’inscription
À retourner complété et accompagné du règlement à :
CARCO / SF3PA 2020 - 10 rue aux Ours - 75003 Paris – France
Tél : +33 (0) 1 85 14 77 77 - Email : inscriptions@carco.fr
Date limite d’inscription le mardi 8 septembre 2020
Après cette date, inscription sur place uniquement

∙ Participant

M.
Mme
Dr
Pr
Hospitalier
Libéral
Mixte
Autre
Nom ___________________________________________________________________________________________________________
Prénom ________________________________________________________________________________________________________
Spécialité_______________________________________________________________________________________________________
Association/Société partenaire : SF3PA
SFGG
SBG
BNPG
AFFEP
AJPJA
AJG
Société/Institution ______________________________________________________________________________________________
Service _________________________________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________
Code postal _______________________________ Ville ________________________ Pays ___________________________________
Tèl. _______________________________________ Fax _____________________Portable ___________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________

∙ Droits d’inscription
Tarif TTC, incluant TVA 20 %
Incluant l’accès à l’ensemble du congrès : conférences plénières, sessions thématiques, communications libres, sessions posters, exposition scientifique et
commerciale, dossier congrès et certificat de présence.

3e Congrès de la SF3PA

- Médecin
- Cadre administratif***
- Médecin membre de SF3PA*, SFGG*, SBG*, BNPG*
- Jeune médecin**
- Interne non membre de l’AFFEP*
- Jeune médecin** membre de l’AJPJA* ou de l’AJG*
- Psychologue***
- Personnel paramédical***
- DIU ou DU de psychogériatrie en cours****
- Interne membre de l’AFFEP*
- Étudiants*****
- Psychologue***
- Personnel paramédical***
- Médecin
- Cadre administratif

Jusqu’au
lundi 18
mai
2020

Du mardi 19 mai
au lundi 20
juillet 2020

Du mardi 21
juillet au mardi 8
septembre 2020

Sur place

310 €

350 €

420 €

450 €

230 €

250 €

320 €

340 €

160 €

170 €

210 €

240 €

60 €

75 €

110 €

130 €

Par règlement administratif : 260 € sauf sur place
Par règlement administratif : 450 € sauf sur place

en joignant
* Un justificatif d’adhésion et de cotisation à jour
** Jeune médecin (Titulaire du diplôme depuis moins de 10 ans) : justificatif de l’obtention du diplôme de DES/DESC/capacité (copie de l’attestation de validation du DES
délivrée par votre faculté) OU justificatif d’adhésion à l’AJPJA (cotisation à jour - www.ajpja.fr) OU justificatif d’adhésion à l’AJG (cotisation à jour http://www.assojeunesgeriatres.fr)
*** Cadre administratif, psychologue, personnel paramédical : une lettre de votre employeur portant mention de votre fonction pour les salariés OU la photocopie de votre
carte professionnelle pour les libéraux
**** Diplôme DIU ou DU de psychogériatrie en cours : justificatif d’inscription
***** moins de 28 ans et copie de la carte étudiant 2019-2020 ou 2020-2021

∙ Formation Médicale Continue et Développement Professionnel Continu
Les renseignements et les inscriptions se font auprès de l’ODPC-CNQSP : www.odpc-cnqsp.org
Email : eric.ducos@odpc-cnqsp.org ou solene.cirodde@odpc-cnqsp.org
tél : 09 83 73 00 17
Numéro de formation : 53 3509207 35 Numéro d’accréditation DPC : 1587
En partenariat avec le ODPC-CNQSP

∙ Mode de règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de CARCO – SF3PA2020
Par carte bancaire
Visa
Mastercard
Titulaire de la carte ..................................................... Date de validité
N°
Facturation (si adresse différente de celle mentionnée au recto)
Facture à libeller selon les instructions suivantes :
NOM de la société, organisme ou institution _________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________
Code postal ______________ Ville ____________________________________ Pays _________________________________________

∙ Modalités d’inscription
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est effectué.
Carco enverra, à réception du bulletin, une confirmation d’inscription au congrès et une facture acquittée.

∙ Changement de nom
Une seule modification de nom par inscription sera acceptée, dans les conditions suivantes :
> aucun frais
Avant le 1er juillet 2020
> 75 € TTC pour frais de dossier et ajustement au tarif en vigueur à la date du changement
Après le 1er juillet 2020
de nom (ajouter les justificatifs demandés s’il ne s’agit pas d’une inscription plein tarif).

∙ Conditions d’annulation
Seules les annulations parvenant à Carco par écrit (courrier ou mail) seront prises en compte.

∙ Frais d’annulation :
Avant le 18 mai 2020
Entre le 19 mai et le 20 juillet 2020
À partir du 21 juillet 2020

> 75 € TTC pour frais de dossier
> pénalités de 50 % du montant de l’inscription
> pénalités de 100 % du montant de l’inscription

En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas de force majeure ou de tout incident indépendant de la
volonté du 3e Congrès de la Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée (SF3PA), les
conditions d’annulation seront appliquées.
L’inscription au congrès entraîne l’acceptation totale de ces conditions.
Date

Nom et prénom (précédée de la mention "Bon pour accord")

