-Inscription
des congressistes

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.synprefh.org
Espace Congrès / Hopipharm / Inscription au congrès
L’inscription sera définitivement enregistrée lorsque le paiement sera réalisé :
soit en ligne par carte de crédit (paiement sécurisé)
soit par chèque adressé à : Synprefh-Hopipharm, 30 Bd Pasteur - 75015 Paris
soit par virement bancaire (RIB disponible sur le site)
Les inscriptions des congressistes hospitaliers (individuels, groupes, étrangers) et industriels seront suivies par :
Armelle Develay-Rambourg
Pharmacie CHU Caremeau - Place du Pr Debré
30029 NIMES cedex 9
Fax 04 66 68 32 43
armelle.develay@chu-nimes.fr

Tarif des inscriptions (TTC)
Le forfait inscription au congrès comprend :
l’accès à toutes les sessions du congrès
l’attribution d’un badge nominatif, d’une mallette et d’une clé USB « congressiste »
le buffet des symposiums du 21 mai
les déjeuners-buffets des 22, 23 et 24 mai
les dîners des 22 et 23 mai
Pharmacien hospitalier membre du Synprefh..............................................................
Pharmacien hospitalier non membre du Synprefh .....................................................
Assistant ou attaché membre du Synprefh .................................................................
Assistant ou attaché non membre du Synprefh ..........................................................
Interne en pharmacie* ................................................................................................
Préparateur en pharmacie...........................................................................................
Pharmacien hospitalier exerçant à l’étranger .............................................................
Industriel partenaire Hopipharm (exposant) ...............................................................
Industriel non partenaire ............................................................................................

250 €
375 €
190 €
250 €
145 €
300 €
600 €
600 €
1200 €

Le dîner de clôture du 24 mai n’est pas compris dans l’inscription et devra être réglé en sus (30 euros).
Les tarifs ci-dessus sont valables jusqu’au 15 avril 2013 (date d’envoi faisant foi).
Au-delà, un supplément pour inscription tardive de 50 % de la somme totale est applicable.
En cas de non règlement à la date du congrès, le montant de la facture sera systématiquement augmenté de 10 %.
* A titre exceptionnel, les internes en pharmacie hospitalière de l’interrégion Rhône-Alpes peuvent s’inscrire à une des journées Hopipharm
m
(sans le dîner) en acquittant un droit d’inscription de 50 €.
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Conditions d’annulation
Seules les demandes d’annulation parvenues par écrit ou courriel avant le 15 avril 2013 seront acceptées. Les sommes réglées avant
cette date seront remboursées, déduction faite de 50 euros de frais de dossier.

Hébergement
Afin de réserver leur hébergement à Lyon, les congressistes peuvent bénéficier gratuitement (pas de frais de dossier) de la centrale de
réservation officielle de Lyon tourisme et congrès.
Lien internet : http://book.lyon-france.com/fr/hebergements
Service client : resa@lyon-france.com
Tél. 04 72 77 69 69 (de 9 h à 18 h)
Même si Lyon a une capacité hotelière très importante, il est conseillé de réserver son hébergement au plus tôt afin de ne pas être trop
éloigné du centre de congrès ou du centre ville.
La ville de Lyon étant dotée d’un réseau de transports urbains (bus, tram, métro), aucun transport n’est prévu dans la journée.

L’Horloge astronomique de la Primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon.
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