
14e CONGRÈS ANNUEL

PPaallaaiiss  ddeess  ccoonnggrrèèss  ddee  MMaarrsseeiillllee  --  PPaarrcc  CChhaannoott  --  2277//2299  ooccttoobbrree  22001100

ANNULATION - avant le 31 août 2010, 10 % des droits d’inscription seront retenus - du 31 août au 30 septembre 2010 30 % des droits d’inscription seront retenus - après le 30
septembre 2010, 100 % des droits d’inscription seront retenus.

PAIEMENT - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription.
(1) cocher la mention utile. (2) etudiants de moins de 33 ans (joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’étudiant).

NUMÉRO DE FORMATION : 82 38 04784 38

ADRESSE POUR CORRESPONDANCE (les renseignements donnés paraîtront dans la liste des participants)

(1) M. Mme Mlle

prénom Nom

Fonction Établissement

Adresse

code postal Ville pays

Téléphone Télécopie

e-mail

ALPHA VISA CONGRÈS / AFC CYTOMÉTRIE 2010
624, rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
Tél. : +33(0)4 67 03 03 00 - Fax : +33(0)4 67 45 57 97
e-mail : afc2010@alphavisa.com
www.alphavisa.com/afc2010

À RENVOYER DÈS QUE POSSIBLE À 
(Écrire en LeTTres cApiTALes. en cas d’inscriptions
multiples : utiliser des photocopies de ce document)

1. DROITS D’INSCRIPTION

Les droits d’inscription incluent :
� les documents du congrès
� l’accès à l’exposition de matériels et de réactifs 
� les trois déjeuners 
� le dîner du jeudi 28 octobre 2010
� cinq pauses café
� TVA 19,6 %
Les trois déjeuners et le dîner représentent un
montant global forfaitaire de 80 €, non déductible
des droits d’inscription.

*possibilité d’adhérer lors de l’inscription (50€/an) 
**possibilité d’adhérer lors de l’inscription (25€/an)

Membres AFC 001 395 € TTC 002 475 € TTC
Membres ABCA/BVAC (330,26 € HT) (397,16 € HT)
Non-membres AFC* - ABCA/BVAC 003 525 € TTC 004 605 € TTC

(438,96 € HT) (505,58 € HT)
Etudiants(2) membres 005 130 € TTC 006 205 € TTC

(108,69 € HT) (171,40 € HT)
Etudiants(2) non-membres** 007 160 € TTC 008 235 € TTC

(133,77 € HT) (196,48 € HT)

Avant le 30/07/10 Après le 30/07/10

FRAIS D’INSCRIPTION AFC CYTOMÉTRIE 2010 DU 27 AU 29 OCTOBRE 2010

(1) �                               (1) �

BULLETIN D’INSCRIPTION



4. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

POUR ACCOMPAGNANTS ET EXPOSANTS

3. RÉSERVATION REPAS SUPPLÉMENTAIRES

DÉJEUNERS

MERCREDI 27 OCTOBRE 2010

3272 � Nombre de personnes : x 27 € TTc __________€ TTc

JEUDI 28 OCTOBRE 2010

3282 � Nombre de personnes : x 27 € TTc __________€ TTc

VENDREDI 29 OCTOBRE 2010

3292 � Nombre de personnes : x 27 € TTc __________€ TTc

DÎNER DU CONGRÈS

JEUDI 28 OCTOBRE 2010

3285 � Nombre de personnes : x 80 € TTc __________€ TTc

CYTO
2010

2. INSCRIPTION ATELIERS & SESSIONS PARALLÈLES

Jeudi 28 octobre 2010 - 8h30/10h00

1280 SP2-2 : HéMATOLOGie

1281 SP7 : iMAGerie iN ViVO

1282 Atelier 3 : cYTOGéNéTiQUe

1283 Table ronde 1 : pLATes-FOrMes 

1284 Atelier 4 : iMMUNOLOGie

Jeudi 28 octobre 2010 - 15h15/16h45

1285 SP8 : cYTOGéNéTiQUe

1286 Table ronde 2 : pLATes-FOrMes 2 

1287 SP9 : OcéANOGrApHie / VéGéTAL

1288 Atelier 5 : AVANcées TecHNOLOGiQUes

1289 Atelier 6 : HéMATOLOGie

MERCI DE CHOISIR VOTRE INSCRIPTION POUR CHAQUE 1/2 JOURNÉE

Mercredi 27 octobre 2010 - 15h15/16h45

1271 SP1-1 : iMMUNOLOGie

1272 SP2-1 : HéMATOLOGie

1273 SP3 : iMAGerie ceLLULAire

1274 Atelier pratique 1 : pLAQUeTTes

Mercredi 27 octobre 2010 - 17h30/19h00

1275 SP4 : MicrOBiOLOGie / pArAsiTO / VirO

1276 SP5 : cANcérOLOGie

1277 SP6 : ceLLULes eNDOTHéLiALes eT pLAQUeTTes

1278 Atelier pratique 2 : iMAGerie iN ViVO

� Holiday Inn Marseille Prado ****
� Mercure Marseille Prado ***
� Kyriad Rabatau ***
� Ibis Prado **
� Citéa **
� Interhotel **
� Etap Hôtel

66
77



LISTE DES HÔTELS SÉLECTIONNÉS.
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et la TVA.

ANNULATION - avant le 31 août 2010, un montant de 10 € par inscription sera retenu – du 31 août 2010 au 30 septembre 2010, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera retenu 
– après le 30 septembre 2010, la totalité du montant des nuits réservées est due.

PAIEMENT - toute demande d’hébergement doit être accompagnée d’un acompte égal au montant d’une nuit d’hôtel du 1er choix.
(1) cocher la mention utile.

JE SOUHAITE RÉSERVER (1) 

Une chambre single pour une personne

Une chambre double (à grand lit)

Une chambre twin (à deux lits)

DANS L’HÔTEL SUIVANT
(merci d’indiquer le nom des hôtels par ordre de préférence)

prix par nuit TTc

1er choix :  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2e choix :  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3e choix :  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nous respecterons vos préférences dans la mesure du possible 
en fonction des disponibilités. 

Date d’arrivée ________________ / 10  / 2010 (au soir)

Date de départ ________________ / 10  / 2010 (au matin)

Nombre total de nuits

SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LA CHAMBRE AVEC 
UN AUTRE CONGRESSISTE VEUILLEZ INDIQUER SON : 

prénom 

Nom 
€

€

€

5. RÉSERVATION HÔTELIÈRE

2001 � Frais de gestion hôtelière : 6 € HT (7,17 € TTc) par réservation

� Holiday Inn Marseille Prado ****

A 1 km du palais des congrès - parc chanot (à une station de métro)

et de la place castellane, à 10 min de la gare saint charles et du

centre ville (en face de l’hôtel, station périer, ligne 2 en métro).

chambres climatisées, TV satellite, canal+ et pay-TV, minibar, coffre-

fort. Accès Wifi dans tout l’hôtel par ADp Télécom. Bar et restaurant.

parking privé de 15 places ou parking public Vinci “prado périer”

de 300 places avec accès direct à l’hôtel : 10 €/24h.

2011 Single standard : 141,50 € 2012 Double / Twin standard : 152,00 €

� Mercure Marseille Prado ***

A 400 m du palais des congrès - parc chanot. chambres équipées

d’une TV satellite, canal +, pay-TV, coffre-fort, minibar, salle de

bains avec baignoire et sèche-cheveux. Accès Wifi Orange dans

certaines chambres. 

parking public couvert à 50 m de l’hôtel : 9 €/24h.

2021 Single : 141,00 € 2022 Double / Twin : 169,50 €

� Kyriad Rabatau ***

A 500 m du palais des congrès - parc chanot, ligne de bus n°72 à 40 m

de l’hôtel. chambres climatisées et insonorisées, TV câblée. Bar et

restaurant. Accès Wifi, demander à la réception. Garage privé fermé non

surveillé ou parking public gratuit à 20 m de l’hôtel.

2031 Single : 83,00 € 2032 Double / Twin : 91,00 €

� Ibis Prado **
situé à 900 m du palais des congrès - parc chanot, à une station de
métro et à proximité de l’autoroute est A50, à 15 min en voiture de
la gare saint charles et des autres autoroutes. chambres équipées
TV câble ou satellite, accès Wifi Orange dans toutes les chambres.
restaurant. parking privé fermé, uniquement sur réservation : 
7 €/nuit ou parking public à pro xi mité de l’hôtel, fermé de 22h à 7h
: 8 €/24h (tarif négocié avec l’hôtel).

2041 Single : 74,40 € 2042 Double / Twin : 81,80 €

� Citéa **
résidence hôtelière située à 370 m du palais des congrès - parc
chanot. Appartements conviviaux et fonctionnels, entièrement meublés
et équipés (cuisine), climatisation,TV (canal + et satellite), internet
haut débit, ligne téléphonique directe, double vitrage, coffre-fort.
réception 24h/24. parking privé payant : 7€/jour.

2051 Single : 72 € 2052 Double / Twin : 80 €

� Interhotel **
situé à 100 m du palais des congrès - parc chanot et du métro
(station rond-point prado). chambres climatisées, insonorisées,
équipées de salle de bains avec baignoire, TV câblée, canal +. Accès
Wifi Orange à tous les étages. restaurant. Garage fermé et surveillé,
nombre de places limité (réservation à faire à votre arrivée).

2061 Single : 71,50 € 2062 Double / Twin : 85 €

� Etap Hôtel
situé à 240 m du palais des congrès - parc chanot. chambres
climatisées, TV satellite, canal +. Accès Wifi gratuit dans toutes les
chambres. parking sous terrain : 6,50 € / 24h..

2071 Single : 56,50 € 2072 Double / Twin : 62 €



LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ENVOYÉ AVEC LES PAIEMENTS SUIVANTS
� 1. Droits d’inscription ____________€ TTc
� 2. Acompte réservation hôtel (équivalent à 1 nuit) ____________€ TTc
� 3. Frais de gestion hôtelière : 6 € HT (7,17 € TTc) ____________€ TTc
� 4. repas supplémentaires ____________€ TTc
� TOTAL ____________€ TTc

PAIEMENT PAR (à joindre obligatoirement) (1)

chèque bancaire (en euros payable en France) au nom de : 

J’autorise Alpha Visa congrès à prélever la somme ci-dessus, en euros sur ma carte bancaire :

eurocard

Visa card

Master card

Transfert bancaire : merci d’inscrire le nom du congrès et du participant ou les références de la facture.

Bon de commande (accepté uniquement pour les organismes ou institutions français).
en cas de difficultés, merci de contacter Alpha Visa congrès, secrétariat administratif de AFc cytométrie 2010.
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par courrier à : Alpha Visa congrès, 624 rue des Grèzes, 34070 Montpellier.

6. RÈGLEMENTS

7. FACTURATION

8. TRANSPORTS
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N° : Date d’expiration : _______ / _______ 

Noter les 3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire

Avion : Train :

Je désire recevoir (1)

4001 un fichet de réduction sNcF
(valable uniquement en France métropolitaine)

Mode de transport utilisé pour se rendre 

au congrès (1)

4011 train

4012 avion

4013 voiture

(1) cocher la mention utile.

Tous les frais bancaires sont à la charge 
de l’expéditeur.

Date : _______ /_______ /  2010 Signature :

pour un paiement par chèque, virement bancaire ou
bon de commande, merci d’indiquer le nom du congrès
(AFc cytométrie 2010) et les nom et prénom du
partipant. en cas de difficultés, merci de contacter Alpha
Visa congrès / AFc cytométrie 2010.

Alpha Visa Congrès / AFC Cytométrie 2010

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse indiquée en page 1) :

société / institution service

Adresse 

code postal                                           Ville                                                   pays 

SOUHAITS PARTICULIERS CONCERNANT LA FACTURATION :

Une facture sera envoyée avec le nom de l’hôtel réservé. Le solde sera payé à réception
des factures ou en cas d’inscription tardive à l’arrivée au congrès.
J’autorise Alpha Visa congrès à reproduire et utiliser les informations contenues dans ce
bulletin d’inscription. 
pour obtenir des renseignements sur les droits d’accès et de modification des informations
vous concernant, veuillez écrire à Alpha Visa congrès.

Date : _______ / _______ /  _______
Signature :

Evénement : AFC Cytométrie 2010 - Code Identifiant : 10611AF
Valable pour transport du 21/10/2010 au 3/11/2010 - Lieu de l'événement : Marseille, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM
du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une remise
supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions  pouvant aller
jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Vous pouvez réserver votre billet :
• en contactant la centrale de réservation Air France au 36 54 (0,34€/min),
• ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air France ou
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs
préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.


