BULLETIN INSCRIPTION
Bulletin d’Inscription à retourner accompagné de votre règlement, s’il est dû, à :
MCO Congrès / AMCEP – Audrey Soulier
Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseillle - audrey.soulier@mcocongres.com

q

Samedi 4 février 2017 (9h00 - 15h00):
Rhinoplastie - Villa Gaby - 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille

q

Samedi 6 avril 2017 (20h00 - 24h00): REPORTE
Soirée diner au Restaurant Le M - 83270 St. Cyr Sur Mer
(Seulement pour les membres à jour de leur adhésion et les internes sous
réserve de places disponibles)

q

Samedi 1 juillet 2017 (8h30 - 14h30):
Master Class Arion – Les prothèses mammaires
Master Class Deleo – Traitement du menton par cryolipolyse médicale &
états des lieux et perspectives en photomodulation par lampe led
Najeti Golf Hôtel Valescure – 83700 Saint Raphaël

q

Samedi 14 octobre 2017 (9h00 - 12h30):
Rajeunissement du visage : les nouvelles tendances et technologies
Congrès ADEESSE/ Parc Chanot - 13008 Marseille
(horaires sous réserve de modifications)

q

Samedi 9 décembre 2017 (9h00 - 15h00):
Chirurgie et médecine du rajeunissement de la silhouette
(Lieu à définir, sous réserve des modifications)

Société/ Profession : ___________________________________________________________________
Nom : ______________________________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________Ville : ______________________________________________
Téléphone : _____________________________ Fax : ________________________________________
Email : ________________________________________________________________________________
1. Je suis chirurgien plasticien ⎕ Je suis à jour de mon adhésion
⎕ Je ne suis pas à jour de mon adhésion

0€
80 €

2. Je ne suis pas chirurgien plasticien

80 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’AMCEP, Audrey Soulier- MCO Congrès / Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy – 13007 Marseille

CONDITIONS GENERALES :
Inscription : toute inscription doit être effectuée par courrier accompagnée de son règlement. Mode de règlement
proposé : par chèque français à l’ordre de AMCEP
Condition d'annulation : toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit (courrier, fax ou email) au
maximum une semaine avant la réunion à : MCO Congrès – Audrey Soulier / Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy –
13007 Marseille . audrey.soulier@mcocongres.com
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera fait.

