
INSCRIPTION 
CONGRÈS 2017 

 

 

 

 

CONGRESSISTE  ACCOMPAGNANT 
Nom  Nom 
Prénom  Prénom 
Adresse  Adresse 
   
Tél. Fax  Tél. Fax 
Email (en capitales)  Email (en capitales) 
Pharmacien ?   Pharmacien ? 
Autre métier   
Adhérent ? APR  FSPF  UTIP  Autre    
 

Arrivée le ……/10/2017 vers …… H    Départ le ……/10/2017 vers …… H 
 

1 Inscription travaux et village exposants  
Congressiste Accompagnant Total TTC 

 Conférences et ateliers    

 ●Accès uniquement samedi  Je suis pharmacien* 
Je ne suis pas pharmacien 

0 € 
50 € 

0 € 
50 €  

 ●Accès uniquement dimanche Je suis pharmacien* 
Je ne suis pas pharmacien 

0 € 
50 € 

0 € 
50 €  

 ●Accès samedi et dimanche  Je suis pharmacien* 
Je ne suis pas pharmacien 

0 € 
90 € 

0 € 
90 €  

 Dîners spectacles Tarif préférentiel si inscription avant le 31 juillet 

 ●Soirée du samedi - Pasino La Grande Motte 130 € 
120€ 

130 € 
120 €  

 ●Soirée du dimanche–Domaine des Grands Chais 130 € 
120 € 

130 € 
120 €  

 ●Soirées du samedi et du dimanche 260 € 
220 € 

260 € 
220 €  

* Titulaire, adjoint, retraité ou étudiant, exerçant en France métropolitaine ou DOM-TOM 
 

2 Formules hôtelières Petit déjeuner et 
taxe de séjour compris 

  
Single Double 

 Mercure La Grande Motte ****  112 € 130 € 
 Novotel La Grande Motte ****  108 € 126 € 
 Hôtel Le Prose La Grande Motte ****  112 € 127 € 
 Hôtel Best Western La Grande Motte ***  95 € 105 € 
 Hôtel Le Quetzal La Grande Motte ***  97 € 108 € 
 Hôtel Europe La Grande Motte ***  102 € 111 € 
Hôtels situés à la Grande Motte pour raisons pratiques. Accès hôtels ->Arena par navettes. 
   

Hôtel n°  
 Single 

Nombre de nuits  x € + 13 € 
Frais de dossier  € 

 Double 
 
Disponibilités et prix fermes jusqu’au 2 septembre 2017. Réservation à accompagner obligatoirement du règlement correspondant. Fiche de confirmation (avec les 
coordonnées de l’hôtel)  envoyée dès réception du règlement (secrétariat fermé en août : confirmation adressée début septembre). 
Annulation : remboursement des sommes versées (déduction faite des frais de dossier) sous condition d’une annulation adressée par écrit avant le 16 septembre 2017. 

 
Inscription et règlement (établi à l’ordre de M. le 

Trésorier Congrès des Pharmaciens) à adresser à : 
Secrétariat du Congrès des Pharmaciens 

24, rue de Vintimille, 75009 Paris 
Une facture vous sera envoyée dès enregistrement de votre 

inscription (frais déductibles). 

  

TOTAL  1 + 2 € 
 
 

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

INSCRIPTION EN LIGNE : paiement sécurisé www.congresdespharmaciens.org 
INFOS INSCRIPTIONS : 01 85 08 15 19     nathalie.boiche@congresdespharmaciens.org 

 


