BULLETIN D’INSCRIPTION
Titre, civilité:….…………………………………………………………………………………………………………..
Nom :……………………………....................................……Prénom :………………………………..…..………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :……………………………………………… Tél. Portable : …………………..…………………...
Fax: …………………………………………………………………………………………….......................................
E-mail (indispensable pour l’envoi de toute information relative à votre participation au congrès) :
……………………………………………………….................................................................................................

Inscription pour les 2 jours (hors déjeuner des 24 et 25 octobre)

Membres des associations
SFT, IRAAT, AFIT

Inscriptions Tarifs Préférentiels

Inscriptions

Avant le 15/06/2013

Après le 15/06/2013

180€ *

200€ *

Non membre

250€ *

300€ *

Formation continue

400€ *

400€ *

100€ *

100€ *

(justificatif obligatoire)

(Cf formulaire dédié à l’inscription
en formation continue)

Etudiant
(justificatif obligatoire)

Total :…………………… €

Total :…………………… €

*Prix TTC pour deux jours (hors déjeuners) – comprenant l’accès aux sessions et aux ateliers, l’accès à l’espace d’exposition, la sacoche du congrès,
le book des abstracts.

Les déjeuners des 24 et 25 octobre (tarif unique)
Le déjeuner du 24 octobre

25€

oui – non (rayer la mention inutile)

Le déjeuner du 25 octobre

25€

oui – non (rayer la mention inutile)

Total :…………………… €

La soirée de Gala

(tarif unique)

Soirée de gala **
au musée « l’Aventure Michelin »

50€

oui – non (rayer la mention inutile)

(limite d’inscription à 150 pers)

Total :…………………… €
** Les organisateurs se réservent le droit d’annuler et de rembourser cette prestation si le nombre d’inscrits était jugé insuffisant.

TOTAL GENERAL

.……………………….. €

Règlement par chèque bancaire - libellé en euro - tiré sur un compte bancaire français
à l’ordre de IRAAT CSFT2013
Document à retourner, accompagné de votre règlement, par courrier
PubliClin’ – Congrès SFT 2013 / Inscriptions
84 avenue de la République – CS 40701 - 63050 Clermont-Ferrand

…Rendez-vous sur www.csft2013.fr – site Internet dédié au congrès…
7ème Congrès National de la Société Française de Tabacologie – 24 et 25 Octobre 2013 / Clermont-Ferrand
PubliClin’, 84 avenue de la République – CS 40701 - 63050 Clermont-Ferrand Tél. : 04 73 98 39 39 Fax : 04 73 98 39 35
Contact : Sarah Bordas - Email : s.bordas@publiclin.com

