
adresse pour correspondance (les renseignements donnés paraîtront dans la liste des participants sauf le
numéro de téléphone mobile)

M. Mme Mlle

Prénom Nom

Fonction Établissement

Adresse

Code postal Ville Cedex Pays

Téléphone Télécopie

Mobile E-mail

possibilité d’inscription et de paiement en ligne : www.alphavisa.com/afc/inscription.php

alpha vIsa congrès / cytométrIe 2012
624, rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00 - Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
afc@alphavisa.com - www.alphavisa.com/afc/2012

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

BULLETIN D’INSCRIPTION

paIement - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription.

annulatIon - avant le 1er octobre 2012, 90 % de remboursement - entre le 1er et 30 octobre 2012, 50 % de remboursement - après le 30 octobre 2012, aucun remboursement.
La substitution par une autre personne est admise sans pénalité si la société Alpha Visa Congrès en est informée par écrit avant le congrès.

(1)(2) Pour bénéficier du tarif membre plus intéressant, nous vous invitons à adhérer à l’AFC (cotisation annuelle 50 €/an ou 25 €/an pour les étudiants, bulletin d’adhésion sur :
www.afcytometrie.fr).
(3) Etudiant de moins de 30 ans, joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’étudiant par e-mail à afc@alphavisa.com.

numéro d’agréement de FormatIon : 82 38 04784 38

Membre AFC - ABCA/BVAC - SFM 001 395 € ttc 002 520 € ttc
(330,26 € HT) (434,78 € HT)

Non-membre(1) 003 525 € ttc 004 650 € ttc
(438,96 € HT) (543,48 € HT)

Etudiant(3) membre 005 150 € ttc 006 230 € ttc
(125,42 € HT) (192,31 € HT)

Etudiant(3) non-membre(2) 007 180 € ttc 008 270 € ttc
(150,50 € HT) (225,75 € HT)

avant le 19/09/12 après le 19/09/12Les 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 15 novembre 2012
� cinq pauses café
� TVA 19,6 % sous réserve de modification

Les trois déjeuners et le dîner représentent un
montant global forfaitaire de 80 €, non déductible
des droits d’inscription.

InscrIptIon au 16e congrès de l’aFc du 14 au 16 novembre 2012



4. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

3. RÉSERVATION REPAS SUPPLÉMENTAIRES ACCOMPAGNANTS

déjeuners

mercredi 14 novembre 2012 3142 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

jeudi 15 novembre 2012 3152 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

vendredi 16 novembre 2012 3162 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

dîner du congrès

jeudi 15 novembre 2012 3157 � Nombre de personnes : x 80 € TTC ____________€ TTC

cytometrIe
2012

2.2. INSCRIPTION SESSIONS PARALLÈLES

Jeudi 15 novembre - 8h30-10h00
1506 SP06 : Microbiologie 2
1507 SP07 : Hématologie 1
1508 SP08 : Cycle cellulaire

Jeudi 15 novembre - 10h45-12h15
1509 SP09 : Microbiologie 3
1510 SP10 : Plateforme 2
1511 SP11 : Cellules souches - Hématologie

Jeudi 15 novembre – 14h00-15h30
1512 SP12 : Biologie végétale - Océanographie
1513 SP13 : Forum technologique 1
1514 SP14 : imagerie 1
1515 SP15 : Cytogénétique constitutionnelle

Jeudi 15 novembre – 16h30-18h00
1516 SP16 : Cellules souches stromales
1517 SP17 : imagerie 2
1518 SP18 : Forum technologique - Hématologie
1519 SP19 : Cytogénétique - Hématologie

Merci de cocher une case pour chaque session parallèle correspondant à votre choix

Mercredi 14 novembre - 15h-16h30
1401 SP01 : Cellules souches - Cancérologie
1402 SP02 : immunologie

Mercredi 14 novembre - 17h30-19h00
1403 SP03 : Plateforme 1
1404 SP04 : Hématologie - Cancérologie
1405 SP05 : Microbiologie 1

Je souhaite participer à l’atelier - Choix 1 N° : ____ ou à défaut Choix 2 N° : ____

Je souhaite participer à un atelier(1) 1301 oui 1302 non

2.1. INSCRIPTION ATELIERS - MARDI 13 NOVEMBRE 2012

Horaire : 13h30-18h00 - Tarif : 150 € TTC (125,42 € HT)
1312 Atelier 1 : ABC théorique et pratique de la cytométrie
1322 Atelier 2 : immuno phénotypage en hématologie
1332 Atelier 3 : Cycle cellulaire

Horaire : 9h00-18h00 - Tarif : 200 € TTC (167,22 € HT)
1342 Atelier 4 : Cellbarcoding : marquage, acquisition et analyse

� Crowne Plaza*****

� Mercure Toulouse Compans
Caffarelli****

� Novotel Toulouse Centre
Compans Caffarelli ****

� Ibis Toulouse Centre***

� Hôtel Patio Wilson**

�

�

�

��

COMPLET

Nous vous rappelons que les repas sont inclus dans les droits d’inscription, les réservations de repas supplémentaires
concernent uniquement les personnes accompagnantes.



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.

paIement - Toute demande d’hébergement doit être accompagnée d’un acompte correspondant à une nuit d’hôtel.

modIFIcatIon - Toute modification devra être effectuée par écrit à Alpha Visa Congrès / Cytométrie 2012 : afc@alphavisa.com. Un seul changement de réservation est autorisé sans
frais. Tout changement supplémentaire sera facturé 10 €.

annulatIon - Toute annulation devra se faire par écrit à Alpha Visa Congrès / Cytometrie 2012 : afc@alphavisa.com - Avant le 1er octobre 2012, un montant de 10 € par inscription
sera retenu - du 1er au 30 octobre 2012, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera retenu - après le 30 octobre 2012, la totalité du montant des nuits réservées est due.
(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 ________________ / 11 / 2012 (au soir)

Date de départ ________________ / 11 / 2012 (au matin)

Nombre total de nuits

sI vous souhaItez partager la chambre avec
un autre congressIste veuIllez IndIquer ses :

Prénom

Nom
€

€

€

5. RÉSERVATION HÔTELIÈRE

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

� Crowne Plaza*****
Situé à 1,1 km du Centre de Congrès (3 stations de métro) à deux
pas de la place du Capitole au cœur du centre historique. Chambres
équipées d’écran plat et TV satellite, téléphone, accès Wi-Fi (instantic)
gratuit, mini bar, fer/planche à repasser, salle de bain avec baignoire,
peignoir et sèche-cheveux. réception 24 h / 24 h. restaurant ouvert
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h, bar de 9 h 30 à 01 h 00. rooms
service 24 h / 24 h. Parking public du Capitole : 19 € / 24 h.

2011 Single : 151,50 € 2012 Double : 177 €

� Mercure Toulouse Compans Caffarelli****
Situé à côté du Centre des Congrès en bordure du Parc Compans, à
15 mn à pied du centre historique de la ville et à 15 mn en métro de
la gare Matabiau. Chambres équipées d’écran plat et TV (canal satellite),
accès Wi-Fi (Orange) gratuit, téléphone, mini bar, salle de bain avec
douche ou baignoire, sèche-cheveux et toilette séparée. réception
24 h / 24 h. restaurant ouvert 19 h à 22 h 30, bar de 6 h 30 à
24 h 00. rooms service. Parking privé couvert : 10,50 € / 24 h.

2021 Single : 145,50 € 2022 Double : 163 €

� Novotel Toulouse Centre Compans
Caffarelli ****
Situé en face du Centre des Congrès en bordure du Parc Compans, à
15 mn à pied du centre historique de la ville et à 15 mn en métro de la
gare Matabiau. Chambres équipées d’écran plat et TV par câble, accès
Wi-Fi (Orange) gratuit, téléphone, mini bar, salle de bain avec douche ou
baignoire, sèche-cheveux et toilette séparée. réception ouverte 24 h /
24 h. restaurant ouvert de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h. room service
jusqu’à 23 h. Garage privée 9 € / nuit.

2031 Single : 127,90 € 2032 Double : 143,80 €

� Ibis Toulouse Centre***
Situé à 1 km du Centre des Congrès (1 station de métro) dans le quartier
Jeanne d'Arc, à 10 mn à pied du centre historique de la ville et à 15 mn
en métro de la gare Matabiau. Chambres équipées de TV écran plat (canal
satellite), accès Wi-Fi (Orange) gratuit, téléphone, salle de bain avec
douche et sèche cheveux. réception ouverte 24 h / 24 h. Bar, restaurant
ouvert de 19 h à 22 h 30. Parking public Jeanne d’Arc : 10 € / 24 h.

2041 Single : 104,90 € 2042 Double : 114,80 €

� Hôtel Patio Wilson**
Situé à 1,2 km du Centre des Congrès (1 station de Métro) dans le
centre historique de la ville et à 10 mn en métro de la Gare Matabiau.
Chambres équipées de TV écran plat (TNT), accès Wi-Fi (Orange,
gratuit, téléphone, salle de bain avec baignoire. réception ouverte
de 6 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h 30. Parking public à proximité :
11 € / nuit.

2051 Single : 75,70 € 2052 Double : 91,90 €

COMPLET COMPLET



le bulletIn d’InscrIptIon doIt être envoyé avec les paIements suIvants
� 1. Droits d’inscription congrès ____________€ TTC
� 2. Droits d’inscription atelier ____________€ TTC
� 3. repas supplémentaires ____________€ TTC
� 4. Frais de gestion hôtelière : 6 € HT (7,17 TTC) ____________€ TT5
� 5. Acompte réservation hôtel (équivalent à 1 nuit) ____________€ 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 Cytométrie 2012.
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par email à afc@alphavisa.com

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 : _______ /_______ /2012 Signature :

Pour un paiement par chèque, virement bancaire ou
bon de commande, merci d’indiquer le nom du congrès
(Cytométrie 2012) et les nom et prénom du partipant.
En cas de difficultés, merci de contacter Alpha Visa
Congrès / Cytométrie 2012.

Alpha Visa Congrès / Cytométrie 2012

adresse de FacturatIon (à modifier si nécessaire) :

Société / institution Service

Adresse

Code postal Ville Pays

souhaIts partIculIers concernant la FacturatIon :

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 : CYTOMETRIE 2012 - Code Identifiant : 15590AF
Valable pour transport du 13/11/2012 au 16/11/2012 - Lieu de l'événement : Paris, 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.


