
 
 

Toute annulation de votre fait doit être signifiée par écrit, le cachet de la poste faisant foi pour la détermination des montants remboursables. Avant le 17 mai 2021, une retenue de 60 € sera effectuée, aucun 
remboursement ne sera effectué après cette date. En cas d’annulation pour cas de force majeure (ex. COVID), une retenue d’un montant maximum de 30 € pourrait être appliquée. Nous prendrons toutes les 
mesures pour limiter la hauteur de ces frais au minima. En cas d’annulation pour cas de force majeure et dans la mesure ou une solution alternative (report ou digitalisation) vous est proposée avant le 31 mai 
2021, il vous sera possible de reporter votre inscription sans frais sur ce nouvel événement.  Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exerce r ce droit, vous pouvez vous adresser à Hopscotch Congrès Paris. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Veuillez retourner ce formulaire avec votre règlement à HOPSCOTCH CONGRES - JAB 2021 

23/25 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris – 01.70.94.65.35 - congres@hopscotchcongres.com 

 
 

 
Nom :                         Prénom:  
Société/Etablissement ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :…………………………………Ville: ……………………………………………Pays:  
Tél :……………………………………………. E-mail* : ……………………………………………………………………………………………………………… 
*requis pour l’envoi de votre confirmation d’inscription. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de préciser votre profil pour ces catégories (entourer la bonne réponse)* :  

 
Médecins, merci de préciser : Anesthésiste, Chirurgien, Médecin généraliste 
 
Chirurgien, merci de préciser > Cardiothoracique /  Gynécologie / Maxillo-faciale / Neurochirurgie / Ophtalmologie / Orthopédique-
traumatologie / Oto-rhino-laryngologie / Pédiatrique / Plastique / Stomatologie / Urologie / Vasculaire 
Viscérale et Digestive 
 
Infirmièr(e)s, merci de préciser > Infirmièr(e)s, Infirmièr(e)s libérales, IBODE, IADE, aide soignantes 

 
Ingénieurs hospitaliers, informaticiens hospitaliers, architectes hospitaliers, directeur de parcours hospitaliers (gestionnaires de flux), 
ingénieurs coordinateurs de bloc opératoire, merci de préciser > Ingénieur, Informaticien, Architectes, Directeur de parcours, Ingénieurs 
coordinateurs bloc opératoire 
 

Etudiants, merci de préciser  : interne, étudiant en IFSI, DIU Tec 
 
Pour tous, merci de préciser si vous êtes dans le : privé, public 
 
Inscription par convention de formation : 145€ supplémentaire de frais par convention 

 
Moyens de paiement :  
  
❑ ESPECES  ❑ CHEQUE                 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

CONTACT 

TOTAL : ………………………………. € 

Date & Signature : 

 

 

 

A l’ordre d’Hopscotch congrès 

mailto:congres@hopscotchcongres.com

