BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et retourner avec votre règlement à : MCO Congrès - CNT2U - Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy
13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01
Nom .............................................................................................. Prénom ..............................................................................
Adresse professionnelle .........................................................................................................................................................
Code Postal ..................................................................................Ville . . ..................................................................................
Tél. . . ................................................................................................Fax .....................................................................................
Email . . ........................................................................................................................................................................................

		
INSCRIPTION

Jusqu’au 15/08/21

A partir du 16/08/21

• Médecin
• Etudiant

210€
90€

270€
90€

• Paramédical (infirmier(e), kinésithérapeute)

100€

100€

(DU Urgentiste/DU Traumatologie à l’usage de l’urgentiste - CAMU) & internes

Ces droits d'inscriptions donnent accès aux séances et ateliers dans la limite des places disponibles, ainsi qu'au recueil des actes du congrès.

INSCRIPTION AUX ATELIERS

Durant les deux jours de congrès des ateliers seront proposés aux congressistes. Merci de bien vouloir indiquer par ordre de
préférence les ateliers auxquels vous souhaitez vous préinscrire, sachant que chaque congressiste ne pourra assister qu’à un seul
atelier, cela afin de permettre au maximum de personne d’assister au moins à un atelier.

Atelier I : L’IRM et le scanner en ostéo-articulaire pour les nuls
Atelier II : Plâtres et résines du membre supérieur
Atelier III : Examen clinique de la cheville
Atelier IV : L’antalgie et/ou sédation pour les réductions des fractures ou des luxations
Atelier V : Exploration des plaies de la main (12 places)
Atelier VI : Plâtres et résines du membre inférieur
Atelier VII : Examen clinique de l’épaule
Atelier VIII : L’échographie ostéo-articulaire de débrouillage aux urgences
Atelier IX : La ponction articulaire du genou
Atelier X : L’hypnose en traumatologie
TOTAL DROITS D’INSCRIPTION

Gratuit
20€
20€
20€
150€
20€
20€
20€
20€
Gratuit
...................................... E

Par Chèque Bancaire (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès
Conditions d’annulation : En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : Pas de frais d’annulation / Remboursement total.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.

Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement,
sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Ces données sont également traitées
à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez accéder aux données
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection
Date, Signature et Cachet de la société
des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285,
sous la mention “Bon pour accord”
Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement
des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais
photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (CNT2U 2021)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser
(mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (CNT2U 2021)

MCO CONGRES - Kim Marsilj - email : kim.marsilj@mcocongres.com
Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01

