Bulletin d’inscription aux jfm 13 Marrakech 2019
Bulletin réservé aux Médecins et Sage-femmes exerçant en Europe et au Canada
AEIMGO - 48, rue du Maquis - 01100 Arbent
Contact : Docteur Fattah Charaï - info@lesjfm.com / Tél. mobile : +33(0)6 17 89 19 82

Ce bulletin est à remplir pour chaque personne congressiste ou accompagnant et à adresser à AEIMGO.
Indiquer le nom et le prénom de la personne qui partagera la chambre sur chaque bulletin du congressiste et de l’accompagnant.

Congressiste
Nom : .......................................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................................................
Ville : .......................................................................................
Tél (prof.) : ...................................................

Code postal : ........................

Pays: ..............................................

Tél (mobile) : ....................................................

Fax : ...............................................

Email : ...............................................................................................................

Spécialité : ..............................................................

Accompagnant
Nom : .......................................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Je souscris à : veuillez cocher le choix désiré et reporter le prix correspondant
Une inscription au congrès (obligatoire) pour :
Forfait : Vol + transfert + 3 nuits à l’hôtel Méridien 5* + petit déjeuner

Prix
❑ Médecin

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

❑ Sage-Femme

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

❑ Chambre single

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

❑ Chambre double

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

Déjeuner

Dîner

Jeudi 18 avril

❑

❑

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

Vendredi 19 avril

❑

❑

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

Samedi 20 avril

❑

❑

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

Dimanche 21 avril

❑

❑

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

❑

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

La soirée de Gala samedi 20 avril

Soit un TOTAL par personne de

Au voyage en avion au départ de : ❑ Paris

❑ Lyon

❑ Marseille

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

❑ Autre ville :

J’effectue mon règlement par chèque ou par virement (RIB à demander) :

Date et signature du congressiste

- d’un montant de ............................ €

ou de l’accompagnant

à l’ordre de AEIMGO et que j’adresse à :
AEIMGO - 48, rue du Maquis, 01100 Arbent
Je recevrai, dès encaissement du règlement, une confirmation
de mon inscription / voyage / hébergement

Informations pour : Inscription - Voyage - Hébergement
jfm 13 Marrakech 2019
Bulletin réservé aux Médecins et Sage-femmes exerçant en Europe et au Canada
Un bulletin réservé aux médecins et sages-femmes exerçants en Afrique est disponible
sur le site internet : www.lesjfm.net

Inscription au congrès
Inscription avant
le 17/02/19

Inscription avant
le 17/03/19

Inscription après
le 17/03/19 ou sur place

Médecins

500 €

550 €

600 €

Sages-Femmes

250 €

300 €

350 €

Les droits d’inscription comprennent :
• l’accès aux sessions scientifiques • l’accès aux ateliers d’échographie • les documents du congrès • les pauses café

Soirée de Gala
Samedi 20 avril 2019 à 19h30
Tarif par personne : 85 €
Le lieu sera communiqué sur place

Conditions d’annulation par personne pour inscription, voyage et séjour
- de 59 à 45 jours avant le départ : 30% du montant total du règlement
- de 44 à 30 jours : 50% du montant total du règlement
- de 29 à 15 jours : 75% du montant total du règlement
- de 14 à 8 jours : 90% du montant total du règlement
- de 7 au jour du départ : 100% du montant total du règlement

Conditions générales de vente
des billets d’avion
Les conditions générales de vente sont à
consulter sur le site
www.royalairmaroc.com

Forfait : Vol + Transferts + 3 nuits à l’Hotel Méridien 5* (Lieu du congrès)
Le prix pour une chambre single pour 1 personne avec petit déjeuner................................................. 1100 €
Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :

- les billets d’avion (AR) en classe économique au départ de Paris, Lyon, Marseille

- l’inscription au congrès

(vol régulier assuré par la Royal Air Maroc)

- les dépenses personnelles

- les taxes d’aéroport et de séjour (Prix au 1er décembre 2017, susceptible d’être modifié)

- les assurances assistance, rapatriement,

- Transferts : aéroport - hotel Méridien (AR) les 18 et 21 avril 2019

annulation, perte de bagages

- 3 nuits à l’Hotel Méridien 5*

- toutes prestations non mentionnées

- les petit-déjeuners (formule buffet très varié)

- les déjeuners, les dîners et la soirée de gala

- l’assistance du réceptif local (Incircle Travel)

Repas à l’Hotel Méridien 5* - Prix par personne les 18, 19, 20 et 21 avril 2019
Déjeuner de travail : sous forme de buffet très varié (entrées, plats, desserts, eau minérale)........................... 35 € / jour
Dîner hors boisson : sous forme de menu servi.................................................................................................50 € / jour

Modalités d’inscription

Retourner ce bulletin d’inscription avec le montant de votre règlement à : AEIMGO - 48, rue du Maquis- 01100 Arbent
(Tout bulletin d’inscription non accompagné du règlement complet, ne sera pas accepté).

La SAS-VFL vous propose une session de DPC parallèle au congrès
Validez votre DPC durant les 13èmes Journées Franco-Marocaines
DPC sous réserve d’acceptation de l’ANDPC.
L’inscription au DPC se fait indépendamment de celle du congrès.sur le site internet :

DPC du vendredi 19 avril 2019 : Actualités en obstétrique (7h00)
Vous êtes médecin libéral
Vous exercez en France une activité libérale à titre principal (supérieur à 50 %), y compris en tant que remplaçant thèsé, ou en
centre de santé conventionné, et vous êtes éligible à la prise en charge de l’ANDPC.
Vous disposez d’une enveloppe budgétaire annuelle auprès de l’ANDPC. De cette enveloppe sont déduits les frais de DPC et
l’indemnisation du participant est versée à l’issue de l’ensemble des étapes de son programme, sur le compte bancaire qu’il aura
préalablement indiqué dans son compte personnel (www.mondpc.fr).
Validation : à réception de votre inscription, vous recevrez un lien internet vous permettant de valider le(s) programme(s) de DPC
sélectionné(s).
Vous êtes médecin salarié, hospitalier, etc.
Les professionnels de santé salariés ne disposent pas de cette enveloppe budgétaire et sont soumis au règlement du plan de formation. L’employeur doit préalablement donner son accord pour la prise en charge des frais de DPC et pourra demander une prise
en charge à son OPCA (l’ANFH pour les hospitaliers dans le cadre de la formation continue).
Une convention de formation sera établie avec l’établissement.
Validation : à réception de votre inscription, vous serez recontacté(e) par la SAS-VFL.

SAS-VFL – Organisme de Formation enregistré à l’ANDPC sous le n°5249
3, rue Max Barel
06500 Menton
04 92 10 54 85
Contact inscriptions et renseignements:
Madame Carine Braguy
Carine.braguy@vfl-formation.com
04 69 66 37 95

Bulle%n d’inscrip%on :
Je souhaite valider mon DPC :
1. Vous choisissez votre session DPC :
□ DPC : Actualités en obstétrique
(Sous réserve de sa publica:on)

2. Vous êtes médecin libéral ou centre de santé :
Vous serez contacté(e) par la SAS VFL pour les modalités administra:ves.

3. Vous êtes médecin salarié, hospitalier :
Votre programme DPC peut être ﬁnancé par l’OPCA de votre employeur.

Un accueil DPC vous permeBra également de vous inscrire sur place.
SAS-VFL – Organisme de Forma%on enregistré à l’ANDPC sous le n°5249
3, rue Max Barel
06500 Menton
04 92 10 54 85
Contact inscrip%ons et renseignements :
Madame Carine Braguy
Carine.braguy@vﬂ-forma:on.com
04 69 66 37 95

