
.................... euros

10 & 11 octobre 2013 - Palais des Congrès
33 Boulevard Carnot - 49000 ANGERS

Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner avant le 15/09/2013 accompagné du règlement [voir au verso]

• Repas (merci de cocher les cases)
(dans le cas contraire, les repas ne pourront être assurés)

� Déjeuner du 10 octobre 2013
� Déjeuner du 11 octobre 2013
� Soirée du CICBAA du 10 octobre 2013

Joindre un chèque de caution de 55 euros.

Le chèque de caution sera détruit en fin de symposium, ou retourné par courrier sur demande écrite.

T.S.V.P.

• Coordonnées  � Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom (lettres capitales) (1) ...................................................Prénom (1) .........................................

Médecin � Spécialité ..........................................................................................................

Autre........................................................................................................................................

Société / Organisme (1)............................................................................................................

Adresse (1) ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Code postal (1) .................. Ville (1) ............................................................................................

Pays (1)............................................ Tél. (1)..................................... Fax ....................................

e-mail ......................................................................................................................................

• Droits d’inscription comprenant les déjeuners et la soirée du CICBAA, 
sur pré-inscription obligatoire ci-dessous (cocher les cases correspondantes)

Inscription Inscription
avant le 01/07/13 après le 01/07/13

� Membres du CICBAA 280 euros 350 euros

� Étudiants (2) 250 euros 300 euros

� Non-membres du CICBAA 380 euros 450 euros

� Industriels 1 200 euros 1 500 euros

(1) informations obligatoires

(2) sur présentation d’un justificatif

�

VIIe SYMPOSIUM CICBAA

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT SÉCURISÉ EN LIGNE SUR
http://www.pepss.com/gti/0083/GTI_83_ANGERS/50NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



Bulletin à retourner avant le 15/09/2013, accompagné du règlement et du chèque de caution
pour la soirée du CICBAA à :

Isabelle DORBEAU
Centre de Congrès
33, boulevard Carnot
49000 ANGERS
Tél. 02 41 96 32 44 - Email : inscription-cicbaa@angers-expo-congres.com

• Transport
Si vous souhaitez recevoir un fichet de réduction, merci de cocher la case ci-dessous

� Fichet SNCF � Réduction Air France
Le fichet SNCF vous sera adressé avec votre confirmation d’inscription.
Le n° d’agrément pour la réduction Air France figurera également sur votre confirmation.

Si vous venez en voiture, nous pouvons mettre à votre disposition des cartes de parking.
Coût : 16 €TTC pour les 2 jours.

� Je souhaite réserver une carte de parking que je règle en même temps que mon inscription
� Je ne souhaite pas de carte de parking

• Hôtel
Les réservations d’hôtel se font directement auprès de la centrale de réservation hôtelière 
02 41 23 50 00
www.angersloiretourisme.com

• Paiement
Aucune inscription ne sera validée 
sans le bulletin d’inscription complété et le paiement correspondant

� Par chèque bancaire à l’ordre de "Angers-Expo-Congrès-Symposium CICBAA"

� Par virement bancaire (joindre impérativement une copie du virement - préciser nom participant ou n° facture)

10278 39401 0002119871 30 CM ANJOU SAINT SERGE - 36, rue Thiers - 49100 ANGERS

� Par carte de crédit

� CB � Visa � Eurocard/Mastercard � American Express

Titulaire

N° de la carte

Date d’expiration Cryptogramme

� Chèque de caution pour la soirée du CICBAA
à l’ordre du Symposium CICBAA (non encaissé et restitué en fin de symposium)

À................................................................................., le .......…/.......…/.......… 

Signature :

2 0 (3 chiffres au 
dos de la carte)



• Lieu du congrès
Palais des Congrès
33, boulevard Carnot
49000 ANGERS

• Inscription
› Droits d’inscription

› Modalités d’inscription et de règlement
Les bulletins d’inscription doivent être adressés avec le règlement correspondant à :
Madame Isabelle DORBEAU - Palais des Congrès
33, boulevard Carnot - 49000 ANGERS

› Conditions d’annulation
Toute annulation d’inscription envoyée après le 31 août 2013, cachet de la poste faisant foi,
ne pourra plus faire l’objet d’un remboursement.

• Déjeuners & soirée
Les déjeuners du symposium et la soirée du CICBAA font l’objet d’une inscription séparée ; ils
sont compris dans les droits d’inscription.
Les déjeuners ont lieu au Palais des Congrès et la soirée du CICBAA se déroulera au Musée Jean
Lurçat
Le chèque de caution pour la soirée du CICBAA sera détruit en fin de symposium ou retourné
sur demande écrite.
Pour les inscriptions au-delà du 15/09/13, les repas ne seront plus garantis. 
Vous pouvez nous faire part de vos éventuelles allergies alimentaires en nous contactant :
secretariat@cicbaa.org

• Hébergement
Les réservations doivent être effectuées avant le 01/09/13 directement auprès de 
la centrale de réservation - tél. 02 41 23 50 00
Après cette date, la centrale ne pourra plus garantir les demandes d’hébergement.

• Transport
Les fichets de réduction seront envoyés avec la confirmation d’inscription si les cases 
corespondantes ont été cochées sur le bulletin d’inscription.

Informations générales

Inscription Inscription
avant le 01/07/13 après le 01/07/13

� Membres du CICBAA 280 euros 350 euros

� Étudiants (2) 250 euros 300 euros

� Non-membres du CICBAA 380 euros 450 euros

� Industriels 1 200 euros 1 500 euros


