Informations pour : Inscription - hébergement
Bulletin réservé aux Médecins et Sage-femmes exerçant en Afrique
Incircle Travel - 16 résidence koutoubia center 2 - Bvd Hassan II - Guelize - Marrakech
Contact : Mme Siham El Rhinaoui
Tél. : (00 212) 0524 434 002
eMail : sales1@incircletravel.events

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

2500 Dh HT

3000 Dh HT

3500 Dh HT

Sages-Femmes et résidents

1000 Dh HT

1500 Dh HT

2000 Dh HT

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

Forfait : 3 nuits à l’Hotel Méridien 5* (Lieu du congrès)
Forfait Incircle Travel du 18 au 21 avril 2019
Le prix pour une chambre single pour 1 personne avec petit déjeuner........................... 4900 Dh HT

........................................................................................................................................
Ces prix comprennent :
- 3 nuits à l’Hotel Méridien 5*

Ces prix ne comprennent pas :
- l’inscription au congrès
- les dépenses personnelles

- les petit-déjeuners (formule buffet très varié)

- toutes prestations non mentionnées

- l’assistance du réceptif local (InCircle Travel)

- les déjeuners, les dîners et la soirée de gala

Repas à l’Hotel Méridien 5* - Prix par personne du 18 au 21 avril 2019
Déjeuner de travail : sous forme de buffet très varié (entrées, plats, desserts, demi-eau minérale).................. 330 Dh HT
Dîner hors boisson : sous forme de menu servi.................................................................................................450 Dh HT

Soirée de Gala
Samedi 20 avril 2019 à 19h30
Tarif par personne : 850 Dh HT
Le lieu sera communiqué sur place

Conditions d’annulation par personne pour inscription 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 sera retenu
- de 29 à 15 jours : 75% du montant total du règlement sera retenu
- de 14 à 8 jours : 90% du montant total du règlement sera retenu
- de 7 au jour du départ : 100% du montant total du règlement sera retenu

Modalités d’inscription

Retourner ce bulletin d’inscription avec le montant de votre règlement
• par chèque à l’ordre de Incircle Travel et à l’adresse :
Incircle Travel - 16 résidence Koutoubia center 2
Bvd Hassan II - Guelize - Marrakech
• ou par virement bancaire à Incircle Travel :
Numéro de compte à demander...
• Vous avez la possibilité de régler sur place
(Tout bulletin d’inscription non accompagné du règlement complet, ne sera pas accepté
Taux de TVA : 20%).

Bulletin d’inscription aux jfm 13 Marrakech 2019
Bulletin réservé aux Médecins et Sage-femmes exerçant au Maroc ou en Afrique
Incircle Travel - 16 résidence koutoubia center 2 - Bvd Hassan II - Guelize - Marrakech
Contact : Mme Siham El Rhinaoui
Tél. : (00 212) 0524 434 002
eMail : sales1@incircletravel.events
Ce bulletin est à remplir pour chaque personne congressiste ou accompagnant et à adresser à Incircle Travel.
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 : 3 nuits à l’Hotel Méridien 5* + petit déjeuner
REPAS

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

J’effectue mon règlement par :
❑ Chèque d’un montant de ............................ Dh
à l’ordre de InCircle travel et que j’adresse à :
Incircle Travel - 16 résidence Koutoubia center 2
Bvd Hassan II - Guelize - Marrakech
❑ Ou par virement bancaire à Incircle Travel
Numéro de compte à demander
❑ Ou par réglement sur place

Soit un TOTAL par personne de (HT)

.......................HT

TVA : 20% - Soit un TOTAL par personne de (TTC)

.......................TTC

Je recevrai, dès encaissement du règlement, une
confirmation de mon inscription / hébergement

Date et signature du congressiste
ou de l’accompagnant

