
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tarif réduit jusqu’au 1 
mai 2022 

Tarif normal à partir du 2 
mai 2022 

Tarif sur place 

Médecins, Kinés ⃝ 300 € ttc ⃝ 350 € ttc ⃝ 450 € ttc 

Internes et assistants(4) ⃝  Gratuit ⃝  Gratuit ⃝  Gratuit 

Partenaires ⃝ 200 € ttc ⃝ 250 € ttc ⃝ 350 € ttc 

Diner du Congrès 20 mai ………..  x  80 € ……… x  90 € Non disponible 

 9h 10h 11h 13h 14h 15h 16h 17h 

Salle 1 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Salle 2 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Salle 3 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

A compléter et à retourner par courrier avant le 13 mai 
2022 à ORIGAMI EVENEMENTS  
96 Chemin des bonnets - 05000 Neffes, France  
+33 6 78 45 21 30 – sio.paris2022@gmail.com 

VOS INFORMATIONS PERSONELLES 
Veuillez compléter ces informations en majuscules 

⃝ Pr ⃝ Dr ⃝ Médecin hospitalier ⃝ Médecin libéral  ⃝ M ⃝ Mme Nom* : …………………………………………………………………………………………..  Prénom* : …………………………………………………………. 
Cabinet/ Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville* : …………………………………………………………………….. Code Postal* : ……………………………..  Pays* : 
……………………………….. 
Téléphone* : …………………………………………………………..  E-mail* : …………………………………………………………………………………… 
N° RPPS* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Données obligatoires 

 
DROITS D’INSCRIPTION (1) (Cocher les cases adéquates) 

Réunion-dîner des Pélerins (membres de la SIO) 19 mai 2022 :  nb de personnes : ………….. 

(1)  TVA sur droits d’ïnscription au taux actuellement en vigueur de 20%.  
(2)  Tarif normal valable jusqu'au 13 mai 2022. Les droits d’ïnscriptions comprennent (liste exhaustive) : l'accès à 

l'ensemble des sessions scientifiques, les ateliers, le badge, la sacoche et l'accès à l'exposition.  
(3)  Tarif sur place en vigueur sur le lieu du congrès à partir du 14 mai 2022.  
(4)  Internes inscrits au DES ORL en France et chefs de clinique assistants temps plein exerçant sur le sol français. 

Afin de bénéficier de la gratuité, il est impératif de nous faire parvenir un justificatif de votre statut par e-
mail à sio.paris2022@gmail.corn 

ATELIER DU JEUDI 19 MAI – Inscription obligatoire 

L’inscription au symposium comprend 7 ateliers au choix. Nous nous réservons le droit de modifier de ces ateliers. 

Dans ce cas nous vous tiendrons informés au plus vite. Cocher la case de l’atelier désiré (une réponse par colonne) 

 

TOTAL : ……………..€ 

sio.paris2022@gmail.com


 

 

 

 

 

  

MODE de REGLEMENT 

A la réception de votre paiement, ORIGAMI EVENEMENTS - Secrétariat SIO 2022 vous fera parvenir par e-mail 

une confirmation d'inscription. 

Par chèque* : 

 

A l’ordre de ORIGAMI EVENEMENTS / SIO 2022 
A envoyer à ORIGAMI EVENEMENTS 96 Chemin des Bonnets – 05000 Neffes – France 
 
Par virement bancaire* : 

 

Titulaire du compte : ORIGAMI EVENEMENTS 
Domiciliation : SMC Gap : 3 rue Carnot 05000 GAP 
Code BIC / SWIFT : SMCTFR2A 
IBAN : FR76 3007 7048 7714 6871 0020 003 
 
*Tous frais bancaires à la charge du payeur. Merci d'indiquer en communication le nom du participant. 

REDUCTION TRANSPORTS Air France / KLM 
 
Code Identification : 38263AF 
Date de validité : 19/05/2022 au 21/05/2022 
 
*Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport sur l’ensemble des vols Air 
France du monde.  
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement, connectez-vous sur : www.airfrance-globalmeetings.com.  
Vous devrez garder la confirmation de votre inscription comme justificatif. Il peut vous ^être demandé de justifier l’utilisation du tarif 
consenti à tout moment de votre voyage. 

http://www.airfrance-globalmeetings.com/


CONDITIONS DE RESERVATION 
 
L'organisateur « Origami Evènements / la société savante SIO » ne peut être tenu responsable de toutes conséquences 
résultants d'incidents/événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, indépendants de sa volonté, grèves, de 
maladie, de conditions climatiques, d'événements naturels, d'actes de terrorisme, d'épidémie, de pandémie, 
d'impossibilité d'accès, y compris les conséquences d'incendie ou d'exposition, provenant des locaux d'accueil ou de 
quelque origine que ce soit. Liste non exhaustive, ou de manière générale de toutes causes ou incidents extérieurs, 
imprévisibles et irrésistibles indépendants de la volonté de l'organisateur.  
Si la manifestation n'avait pas lieu en tout ou partie en cas de force majeure et/ou suite à un ou plusieurs 
incidents/événements listés dans le paragraphe précèdent, liste non exhaustive, les sommes versées ou dûes par le 
participant, ou le groupe/société ayant inscrit le participant, resteraient de plein droit acquises à l'organisateur. 
L'organisateur s'oblige cependant en pareille circonstance à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose dans le but 
de déterminer des dates de substitution permettant la préparation et la réalisation de la manifestation dans des conditions 
semblables, le participant, ou le groupe/ société ayant inscrit le participant, renonçant de ce fait à réclamer tous 
dommages et intérêts à l'encontre de l'organisateur.  
Pour toute annulation intervenant jusqu'au 1er février 2022 : 25% des droits d'inscription seront conservés pour frais 
administratifs.  
Pour toute annulation intervenant à partir du 2 février 2022 : l'intégralité des droits d'inscription sera conservée.  
Le tarif d'inscription est validé à la date de réception des éventuels justificatifs demandés et du règlement (date 
d'oblitération du courrier pour paiement par chèque). Seules les annulations d'inscription au congrès parvenant par lettre 
ou e-mail à Origami Evénements seront prises en compte. Le cachet de la poste, ou la date de réception de l'e-mail faisant 
foi. Les changements de noms ne sont pas acceptés et sont considérés comme annulations. Tout remboursement sera 
effectué après le congrès.  
Vos informations personnelles seront stockées dans notre système informatique sécurisé afin de pouvoir vous informer par 
e-mail des nouveautés, du programme et de ses évolutions ainsi que des informations pratiques du congrès. Elles serviront 
également à émettre votre confirmation, facture, attestation de présence et badge (liste non exhaustive). Elles sont 
indispensables à la bonne gestion de votre enregistrement au congrès. Les destinataires des données sont l'association SIO 
et société organisatrice du congrès. Elles en feront usage dans le cadre des missions de communication directe et indirecte 
et d'organisation de la manifestation. Elles ne seront en aucun cas communiquées à d'autres tiers sans votre 
consentement. A noter : lors de la manifestation votre badge est susceptible d'être scanné par l'un de nos partenaires, si 
vous ne le souhaitez pas vous pouvez refuser le scan de votre badge, ainsi vos coordonnés ne seront pas transmises. Dans 
le cas contraire vous autorisez la transmission de vos coordonnées au partenaire qui en maitrisera leur usage sous sa seule 
responsabilité.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant ou en demander leur suppression à l'issue du congrès, veuillez adresser votre demande par e-mail à 
sio.paris2022@gmail.com 

 

 


