
Inscrivez-vous en ligne sur WWW.GERDA2015.COM  
Ou complétez lisiblement RECTO/VERSO ce BULLETIN D’INSCRIPTION 

et retournez-le accompagné de votre règlement à : 
NUKLÉUS/GERDA 2015 - 55 rue Bobillot - F - 75013 Paris

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTRÉE SANS SON RÉGLEMENT

Civilité  Mme  M.  Pr   Dr

Spécialité   Dermatologie  Allergologie  Médecine du travail

  Pneumologie  Pharmacie  Pédiatrie 

  Autre, précisez :  .............................................................................................................................................

Nom  ...................................................................................................................................................................................................................

Prénom   ..........................................................................................................................................................................................................

Fonction   .........................................................................................................................................................................................................

Institution  ......................................................................................................................................................................  Cabinet

Service   ............................................................................................................................................................................................................

Adresse   ..........................................................................................................................................................................................................

Code postal  ........................................................  Ville  .......................................................................................................................

Pays   .......................................................................  Téléphone  ........................................................................................................

Confirmation d’inscription / Facture envoyée UNIQUEMENT PAR E-MAIL.
Merci d’écrire TRÈS LISIBLEMENT votre E-MAIL CI-DESSOUS

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous avez été informé(e) de la tenue du 36e cours par :

  Courrier (mailing)  E-mailing  Cooptation 

  Annonce site web (précisez lequel, merci) : .............................................................................................

  Autre biais (précisez lequel, merci) :  .........................................................................................................

Les droits d’inscription au 36e cours comprennent :

 • Le droit d’accès à toutes les sessions scientifiques du cours
 • Le livre du 36e cours « Progrès en Dermato-Allergologie 2015 » 
 • Les deux lunchs du cours (jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015)
 • Les pauses-café du cours

Conformément à l’article de la loi «informatique» du 6 janvier 1978, nous vous rappelons 
que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données 

qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à Nukléus, Paris.



DROITS D’INSCRIPTION EUROS TTC PAR PERSONNE

36e COURS
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 Septembre 2015

SOIREE 36e COURS
Vendredi 25 Septembre 2015

INDUSTRIEL 
(Médecin OU autres fonctions)

800 e 90 e

MÉDECIN hospitalier ou installé
Sur place

450 e
500 e 90 e

CCA, INTERNE, 
INFIRMIÈRE, SOIGNANT  

200 e
Justificatif à joindre par mail ou courrier 

90 e

HORS ZONE EUROS 

• Ajouter 18 euros à votre règlement pour les frais de banque au montant des droits d’inscription 
• Les frais bancaires et frais de change sont à votre charge

MODALITÉS DE RÉGLEMENT

 • CARTE BANCAIRE, uniquement pour inscription en ligne sur www.gerda2015.com 

•  CHÈQUE bancaire ou postal libellé à l’ordre de NUKLEUS/GERDA, à envoyer par courrier à 
NUKLEUS/GERDA 2015 - 55 rue Bobillot - F - 75013 Paris

•   VIREMENT bancaire : votre banque doit indiquer sur l’avis de virement votre NOM et GERDA 2015

 RIB : CIC Paris Sud Entreprises - 10 place de Catalogne - 75014 Paris France 
 Code banque : 30066 - Code agence : 10912 - Compte N°00010050604 - Clé : 80   
 Iban : FR76 3006 6109 1200 0100 5060 480 - BIC : CMCIFRPP

CONDITIONS ANNULATION - REMBOURSEMENT
Aucune demande de remboursement ne sera prise en considération après le 31 décembre 2015.
Toute annulation sera notifiée par écrit et adressée à NUKLEUS/GERDA 2015 par courrier, e-mail ou fax. 
Remboursement éventuel des droits d’inscription après le congrès aux conditions suivantes : 
• Avant le 1er juin 2015 : retenue de 50 Euros TTC (frais de dossier) sur le montant des droits d’inscription
• Du 1er juin au 31 juillet 2015 : retenue de 80 % du montant TTC versé pour les droits d’inscription
• À partir du 1er août 2015 : aucun remboursement des droits d’inscription

J’accepte les conditions stipulées sur ce bulletin d’inscription.

Nom :  .............................................................. Prénom : ..........................................................................

Date :  .............................................................. Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION


