
Nom............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Code postal...................................................................................................................Ville.................................................................................................................................

Tél......................................................................................................................................Fax..................................................................................................................................

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : MCO Congrès • Forum de l’Urgence 2019 • Villa Gaby, 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille

Tél. : + 33 (0)4 95 09 38 00 • Fax : + 33 (0)4 95 09 38 01

email : vanina.falleni@mcocongres.com

Inscrivez-vousEN LIGNE surwww.forumurgence.org

 FRAIS DE PARTICIPATION
Attention : seules les inscriptions accompagnées de leur règlement pourront être prises en considération.

 INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU CONGRÈS 
L’inscription comprend l’accès aux conférences, à l’espace d’exposition, aux pauses et aux documents du congrès.

 RÈGLEMENT INSCRIPTION                
 CARTE BANCAIRE en ligne sur : www.forumurgence.mycongressonline.net

 CHÈQUE (en Euros), libellé à l’ordre de MCO Congrès

Date limite d’inscription : 20/11/2019 minuit
> Après cette date les inscriptions se feront uniquement sur place, à l’accueil du  
 congrès.
Conditions d’annulation : 
> Toute demande d’annulation devra nous parvenir par email :  
 vanina.falleni@mcocongres.com

En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :

• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : Pas de frais d’annulation /  
 Remboursement total.
• Entre 59 et 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de  
 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 100% / 
 Aucun remboursement. ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès

Villa Gaby - 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : + 33 (0)4 95 09 38 00 • Fax : + 33 (0)4 95 09 38 01

HÉBERGEMENT

Plateforme de réservation hôtelière en ligne (UNIQUEMENT) sur le site www.forumurgence.org

Afin de bénéficier des meilleures tarifs négociés, et du fait d’une forte demande pendant la période du congrès, nous 
vous recommandons de réserver votre séjour le plus tôt possible

Avant le 01/10/19 A partir du 01/10/19

Médecins / Pharmaciens   260 e   310 e

Paramédical   130 e   150 e

Internes / Etudiants* ( *Justificatif obligatoire)   110 e   130 e

Montant total  :   . . . . . . . . . e

Signature

16e ÉDITION

LE RENDEZ-VOUS DU CFRC ET DES ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE

27&28
NOVEMBRE

METZ
2019


