
INSCRIPTION EN LIGNE : Paiement sécurisé www.congresdespharmaciens.org
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INFOS Inscriptions : 01 85 08 15 19 | nathalie.boiche@congresdespharmaciens.org

Nom :

Prénom :

Pharmacien à (adresse) :

Tél : Fax :

E-mail (Obligatoire) :

Nom :

Prénom :

Etes-vous pharmacien 

Adresse

Tél : Fax :

E-mail (Obligatoire) :

Single Double

NOVOTEL NANTES CENTRE GARE **** 120 € 135 €

MERCURE NANTES CENTRE GARE **** 115 € 125 €

APARTHOTEL ADAGIO NANTES CENTRE **** 85 € 95 €

IBIS NANTES CENTRE GARE SUD *** 80 € 90 €

INSCRIPTION 
CONGRÈS 2016

CONGRESSISTE ACCOMPAGNANT

Arrivée le :  .... / 10 / 2016   vers : .... H      |       Départ  le :   .... / 10 / 2016   vers : .... H

FORMULES CONGRÈS

FORMULES HÔTELIÈRES

1

2
1

2

3

4

Congressiste Accompagnant Total TTC

Forfait Congrès Samedi et Dimanche
Accès aux conférences, ateliers, déjeuners et dîners spectacles 250 € 220 €

Forfait Congrès Samedi
Accès aux conférences, ateliers, déjeuner et dîner du samedi 130 € 115 €

Forfait Congrès Dimanche
Accès aux conférences, ateliers, déjeuner et dîner du dimanche 130 € 115 €

Inscription aux Travaux
Accès aux conférences et aux ateliers seuls 10 €

Inscription DPC                         Contacter UTIP Innovations : 01 84 17 30 50 ou ledpc@utipinnovations.fr

+ 13 €
Frais de dossier = €Hôtel n° Nombre de nuits : x €

Disponibilités et prix fermes jusqu’au 2 septembre 2016. Aucune réservation ne pourra être prise en considération si elle n’est pas accompagnée du règlement correspondant. Dès réception 
de votre règlement, vous recevrez une fiche de confirmation avec les coordonnées de l’hôtel. Annulation : seule une annulation adressée par écrit avant le 16 septembre 2016 pourra entraîner 
le remboursement des sommes versées, déduction faite des frais de dossier de 13 euros. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Petit déjeuner et Taxe de séjour inclus

Frais déductibles : nous vous adresserons une facture dès 
enregistrement de votre inscription.

Validation du DPC : merci de bien vouloir remplir, sans oubli,
ce bulletin d’inscription (e-mail* obligatoire)

Adressez votre inscription (page r°-v°) avec votre règlement,
établi à l’ordre de M. le Trésorier “Congrès des Pharmaciens”, à :

Secrétariat du Congrès des Pharmaciens
24, rue de Vintimille 75009 PARIS

Pour accéder au congrès,
imprimez votre badge reçu par e-mail

COMPLET

Single
Double

          TOTAL                + €1 2
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INSCRIPTION EN LIGNE : Paiement sécurisé www.congresdespharmaciens.org

INFOS Inscriptions : 01 85 08 15 19 | nathalie.boiche@congresdespharmaciens.org

INSCRIPTION  2016 
ACCOMPAGNANTS

Tarifs Nb. de pers. Total TTC

Nantes, la ville avant l’océan 45 €

Échappée au pays Nantais 70 €

FORMULES EXCURSIONS3

Nom :
Prénom :
Adresse

E-mail *:

Nom :
Prénom :
Adresse

E-mail *:

ACCOMPAGNANT 1 ACCOMPAGNANT 2

14h00

9h00

à

à

17h30

17h00

NANTES, LA VILLE AVANT L’OCÉAN

Envie de faire du tourisme à Nantes ? Suivez le guide ! Classique, moderne, insolite, la cité des ducs de 
Bretagne vous ouvre ses portes. Partez à la découverte du riche patrimoine et de l’histoire passionnante de 
cette ville d’eau et de verdure. Vous pourrez ainsi vous émerveiller devant le Château des Ducs de Bretagne, 
les Machines de l’Île ou encore la Place Royale et le Passage Pommeraye.

ÉCHAPPÉE AU PAYS NANTAIS

Entre Bretagne et Vendée, le Pays nantais ne manque pas d’attraits pour séduire les visiteurs de passage. 
Au nord, les vallons boisés alternent avec les vallées encaissées. Au sud, les vignes s’étalent sur des pentes 
légères. Superbes églises, magnifiques châteaux, manoirs étonnants se succèdent. La cité de Clisson et 
son charme à l’italienne, Vallet, la «capitale» du Muscadet font partie des étapes incontournables. Un beau 
moment de détente en perspective !

Samedi 22 Octobre 2016

Dimanche 23 Octobre 2016

TOTAL       

Établissez séparément votre règlement pour les excursions à l’ordre de :
M. le Trésorier “Congrès des Pharmaciens” et joignez-le à votre inscription au Congrès

Les prix indiqués s’entendent par personne préalablement inscrite au Congrès et comprennent la prise en charge,
le transport et les visites organisées. Ils ne comprennent pas les prestations supplémentaires payantes.
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