
Bulletin d’inscription
A compléter et renvoyer par email avant le avant le 14 janvier 2021 à : 
solenebarriatorganisation@gmail.com

Nom  ........................................................................................................................... Prénom  ........................................................................................................................

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

Code Postal  .............................................  Ville ............................................................................................  Pays  ..............................................................................

Tél.  .....................................................  Fax  .......................................................... E-mail .......................................................................@ .................................................

>  Droits d’inscription (TVA 20 % incluse) 
Tarifs pour le congrès des 21 et 22 janvier 2021

 Jusqu’au Du 24/10/2020 A partir
 23/10/2020 au 14/01/2021 du 15/01/2021

Membres SFCE* 
*A jour de cotisation 2020 200 € 250 € 300 €

Non membres 315 € 350 € 400 €

Infirmières IBODE 60 € 60 € 60 €

Internes* – AJCV*, Chef de Clinique*  
*A jour de cotisation 2020 Gratuit Gratuit Gratuit

Diner du congrès 
21/01/2021 60 € 60 € 60 €

>  Règlement €
•  Paiement en ligne : par CB sur le site www.espacecanalevenements.com 

http://www.espacecanalevenements.com/inscription-aux-evenements-sfce-2021-meeting-xsl-256_257.html
•  Possibilité de paiement sur place à l’Accueil du congrès (carte bancaire, chèque, espèces)

Droit d’inscription

Programme de DPC du Samedi 23 janvier 2021 (places limitées à 180 personnes) : 

Le congrès SFCE 2021 Meeting, en partenariat avec la FCVD (Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive), 
vous permet de valider votre participation à un programme de DPC.
L’inscription DPC vous donne accès exclusivement à cette matinée du 23/01/2021 :
•  Pour les chirurgiens libéraux en établissements privés : s’inscrire sur le site www.mondpc.fr (en cas de difficultés, merci de 

contacter la FCVD)
•  Pour les chirurgiens en établissements publics : contacter la FCVD (06 18 06 48 28) : fcvd.oa.dpc@gmail.com 

(Possibilité d’inscription au congrès du 21 et 22 janvier 2021 par la FCVD. S’adresser à la FCVD)

> Confirmation 
A réception de la fiche d’inscription dûment remplie, chaque participant recevra une confirmation de son inscription. 

> Annulation 
Les annulations se font par écrit par e-mail à l’agence ESPACE CANAL ÉVÉNEMENTS 
7 rue Vieille Levée 45100 Orléans – solenebarriatorganisation@gmail.com - 06 83 33 30 11
Avant le 10/12/2020 : remboursement des sommes perçues, moins 25 % pour frais de gestion. 
Passée cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

J’ai pris connaissance des conditions de vente que j’accepte,

Date  Signature

............................................. €

SFCE Meeting 2021
"

21 22 23
Janvier/January


