
BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

PAIEMENT

À renvoyer impérativement avant le 5 décembre 2022 : 
MCO CONGRES – SNFMI 2022 – Villa Gaby
285 corniche J-F. Kennedy – 13007 Marseille 
ou par mail à audrey.soulier@mcocongres.com

Conditions générales de vente : Dossier d’inscription à compléter et à renvoyer accompagné de son règlement avant le 5 décembre 
2022. Après cette date l’inscription se fera sur place à l’accueil du congrès. Seule l’inscription en ligne restera ouverte (règlement 
uniquement par carte bancaire). Prise en charge FMC : Le bulletin d’inscription doit impérativement être accompagné d’une lettre 
de prise en charge financière de votre établissement.
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes qui nécessitent des besoins en compensation. Pour toutes demandes 
contacter M. Guez (04 95 09 38 00).

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

Adresse professionnelle  .....................................................................................................................................................................................................

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

Pays  ...........................................................................................  Tél.  ..........................................................................................................................................

Email (obligatoire)  ................................................................................................................................................................................................................

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 des données (DPO) 
en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, 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.

*Sur présentation d’un justificatif uniquement, inscription uniquement dur 3 jours (pas de tarif 1 jour possible), sauf pour la journée des soignants. 
Sur présentation obligatoire d’une carte d’étudiant à envoyer au plus tard le 8 jours après votre inscription par mail à audrey.soulier@mcocongres.com
**Sur présentation obligatoire d’une carte d’étudiant à envoyer au plus tard le 8 jours après votre inscription par mail à audrey.soulier@mcocongres.com.
*** Ne donne pas accès aux conférences ni aux autres jours de congrès - Formation JDS agréee DPC numéro 9626.

Signature :
 Par chèque à l’ordre de MCO Congrès 
 Par Carte Bancaire > Inscription en ligne uniquement : 

https://snfmi2022.mycongressonline.net
 Par virement bancaire > Domiciliation : Banque Populaire Mediterranée

IBAN : FR76 1460 7002 2600 2623 2010 385 • BIC/SWIFT : CCBPFRPPMAR

Jusqu’au 14/11/2022 A partir du 15/11/2022

Membre de la SNFMI (à jour de votre 
cotisation SNFMI 2022)  200€ TTC  250 € TTC

Membre Junior SNFMI* (à jour de 
votre cotisation SNFMI 2022)  Gratuit  Gratuit

Non-Membre SNFMI  300€ TTC  350€ TTC

Interne Non-Membre SNFMI**  80€ TTC  130€ TTC

Journée des soignants***  Gratuit  Gratuit

Dîner du congrès SNFMI  100€


