Offre promotionnelle réservée aux 25 premiers inscrits : 180 €
Congrès + déjeuners
Cette offre est réservée aux 25 premiers inscrits, paiement en ligne faisant foi.

Inscription pour le congrès + déjeuner(s) :
Inscription classique AVANT le 01/03/2018 : 400 €
(APRÈS le 01/03/2018 : 490 €)

Vous êtes Infirmier(e), Interne, Presse ou A.R.C : Gratuit
(sous réserve de présentation, sur place, d'une carte professionnelle)
Vous avez un code invité : Gratuit

Inscription pour le congrès + déjeuner avec 1 ou 2 nuit(s) :
(Offre valable jusqu'au 09/02/2018)

Formule 1 nuit, du 28/03/2018 : 650 €

Formule 1 nuit, du 29/03/2018 : 650 €

Formule 2 nuits, du 28/03/2018 et 29/03/2018 : 850 €
Les forfaits hébergement comprennent l'inscription au congrès, les déjeuners, l'hébergement dans un hôtel*** à proximité de
City George V pour une nuit (petits déjeuner inclus).
L'organisation du transport reste à la charge du congressiste.

Les déjeuners du 29 et 30/03/2018 sont inclus dans toutes les formules d'inscription.

Réduction sur les transports
Réductions sur les vols AIR France : un numéro d'agrément, au dos du programme, figure également sur l'e-mail de confirmation

de votre inscription.

Fichet de réduction SNCF à disposition, sur demande lors de votre inscription.

Conditions d'annulation
Remboursement des frais d'inscription : pour toute annulation adressée par e-mail à contact@lead-up.net ou par fax au + 33 (1) 53 34 84 42,
avant le 1er Mars 2018-minuit.
Aucun remboursement à partir du 2 Mars 2018.
Les fichiers utilisés pour vous communiquer le présent document et le cas échéant pour recueillir des informations vous concernant, sont destinés à LEAD-UP et sont déclarés auprès de la CNIL sous le n° de dossier : 1258235.
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à contact
Consulter les Condition générales de vente des produits et services.

