
Moyen de paiement :     Virement  Chèque        CB

Accompagnant(s)

 Mr      Mme Nom              Prénom

 Mr      Mme Nom              Prénom

Sociétés affiliées à jour de la cotisation annuelle 2017    

    ODENTH        ANPHOS        ASREHOS        ARGOS-HDI            ARDENT  

    SHOSNP        SHOSP        IAOCI               IAOMT

   Mr Mme Docteur

Nom      Prénom

Adresse

Cp  Ville    Pays

Tel. cabinet     Tél Mobile

Mail

CONGRES ODENTH

2017  
31/05-1/06 

Montréal -  Canada

INSCRIPTION à renvoyer à :

AZUR.COM Organisation
Congrès ODENTH

64 rue Charles gounod 
83150 BANDOL FRANCE

Tél. +33 (0) 6 16 35 13 02
congres.odenth@gmail.com

www.odenth.com

Droit à l’image : Si vous ne souhaitez pas autoriser la publication de photo ou film sur le site internet 
Odenth, Blog et/ou FB, ... cochez la case suivante : 
       Date :    Signature   

         TOTAL (avant le 31 mars 2017) =

TOTAL majoré** +15% (après le 1/04) =

€

€
ou

Non membre         595€*=  €

Membre ODENTH ou d’une société affiliée     495€*=  €

Auxiliaire - Retraité - Etudiant       295€*=  €

  Déjeuner du 31 mai 2017 :
  Déjeuner du 1er juin 2017 :
  Dîner de gala du 1er juin 2017 :

  55€* x  =  €
  55€* x  =  €
125€* x  =  €

L'inscription au congrès comprend : 
   Membre et non membre : 
   accès aux conférences, déjeuners (mercredi et jeudi), pauses café et soirée de gala du 1/06
   Auxiliaire, retraité et étudiant : 
   accès aux conférences, déjeuners (mercredi et jeudi), pauses café

*Prix par personne, tarifs pour toute inscription AVANT LE 31 MARS 2017 / **A partir du 1er avril 2017, tous les tarifs seront majorés de 15%.
Conditions de réservation :Toute réservation est enregistrée à réception du bulletin d’inscription ou photocopie duement complété et accompagné du règlement.
Conditions de règlement :   - chèque bancaire en Euros libellé à l’ordre de ODENTH
     - virement bancaire libellé avec « Congrès+votre nom + votre prénom » IBAN : FR24 3000 2025 0000 0073 8551 B87 - BIC : CRLYFRPP
     - carte bleue sur le site www.odenth.com
Conditions d’annulation : Tous les cas de désistement ou d’annulation dus au fait du congressiste et ce, quelques en soient les causes à l’exclusion de causes résultant de force 
majeure, dégage immédiatement l’association ODENTH de toutes obligations envers le participant qui ne pourra prétendre ni au report de l’évènement à une autre date ni au 
remboursement des sommes déjà versées. Celles-ci sont conservées par l’Association ODENTH à titre d’indemnité contractuelle irréductible de résiliation du contrat.
Annulation à plus de 60 jours ouvrés avant la date du congrès : 25% du montant total versé à titre de frais de dossier / Annulation entre 60 et 15 jours ouvrés : facturation à 50% du 
montant total / Annulation à moins de 15 jours ouvrés : facturation à 100% du montant total.

b u l l e t i n  
d ’ i n s c r i p t i o n


