
51ème SYMPOSIUM INTERNATIONAL
DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'OTONEUROLOGIE

Tunis 11-12-13  Mai 2017

NB : Les frais d’inscription au congrès incluent le porte document et l’accès aux sessions plénières, aux ateliers, aux 4 pauses-café 
et aux 3 déjeuners.
NB : L’agence Travel Center propose d’assurer votre transfert de l’aéroport à l’hôtel Ramada Plaza. Pour plus de détails, contactez 
l’agence via l’adresse e-mail resa@meetingcenter.com.tn ou Mlle Houda au +216 92 642 971.
Merci de compléter le formulaire d’inscription en écrivant lisiblement vos coordonnées et votre spécialité.
N’oubliez pas de mentionner votre adresse e-mail afin de recevoir une confirmation de pré-enregistrement.
Renvoyez le formulaire, accompagné de la preuve du virement bancaire, à l’ordre de la Société Tunisienne Médicale du Vertige 
(STMV) à l’adresse e-mail sio_tunis2017@yahoo.fr.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Coordonnées : 

Titre : .........................................................

Nom : ........................................................       Prénom : .......................................................

Spécialité :  .............................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Téléphone : .................................      E-mail : ..................................... @ ..............................

Frais d’inscription SIO 2017 :

Inscription au congrès :       250 Euros avant le 30 Avril 2017   /   300 Euros après le 30 Avril 2017
Diner des pèlerins :             60 Euros 
Diner gala :                       70 Euros 
Programme des  conjoints : paiement sur place

Mode de règlement :

Virement : Titulaire  du compte bancaire : STE TRAVEL CENTER
N° de Compte  / Devise : 027 1107 019627 / TND 
RIB : 01 004 0271107019627 86
IBAN:  TN59  0100 4027 1107 0196 2786
BIC ATB (SWIFT) :   ATBKTNTT

Frais de transfert à la charge du donneur d'ordre (OUR).

Hébergement :

Offre spéciale à l’hôtel Ramada Plaza - Gammarth, Tunis, à 70 Euros la 
chambre Single et 90 Euros la chambre Double en mode logement et petit 
déjeuner (LPD) (Offre dans la limite des chambres disponibles.).

Pour toute réservation, contactez l’agence de voyage Travel Center via l’adresse 
e-mail resa@meetingcenter.com.tn ou Mlle Houda au +216 92 642 971.  


