
 
Formulaire d’inscription au 2ème congrès  

de la Société Francophone de Photonique Médicale (www.SFPMed.org) 
Mercredi 24 au Dimanche 28 mars 2021 

Hyatt Centric La Rosière, Les Eucherts – La Rosière, 73700 Montvalezan 
 

1- Coordonnées 
Nom :                                              Prénom : 
Nom et prénom de la personne partageant la chambre (double) : 
Adresse :                                                           
Ville :                                              code postal :                                        Pays : 
Tel :                                                Fax :        
Email : 
 
2 – Inscription au congrès 
Montant de l’inscription :                                                                          ………  Euros 
 
Avant le 1er février 2021 :                 Membre SFPMed : 200 euros – Non Membre : 350 euros 
Après le 1er février 2021:                 Membre SFPMed : 250 euros – Non Membre : 400 euros 
 
3- Hébergement à l’Hôtel Hyatt. (1 chambre – ½ Pension – boissons incluses) 

Forfait du Mercredi 24 au Samedi 27 
 

Forfait 3 jours   

  2 personnes (double) : 630 euros /personne  
 1 personne (single) :    795 euros/personne 

                             
……… Euros 

 
IMPORTANT :  

- Les tarifs négociés ne s’appliquent que pour un forfait de 3 jours. 
- Afin que votre réservation soit prise en compte, nous vous demandons d’établir un chèque 

correspondant au montant dû pour une nuit. 
- Le solde sera à régler avant le 28 janvier 2021.  En effet, Le nombre de chambres est limité et ces 

tarifs ne pourront être maintenus que jusqu’au 1er mars 2021.   
- Sans réception du solde après cette date, votre chèque vous sera restitué et votre réservation d’hôtel 

sera annulée.    
- En cas d’annulation totale ou partielle intervenant après le 1ermars 2021, une indemnité forfaitaire 

déterminée en fonction de la date de réception par la SFPMed de la demande d’annulation restera 
conservée par la SFPMed pour couvrir les coûts d’annulation auprès de l’hôtel. 

 Du 2 février au 15 février 2021 :   25% TTC du prix total TTC  
 Du 16 février au 28 février 2021 :   50% TTC du prix total TTC 
 Du 1er mars au 15 mars 2021 :  75 % TTC du prix total TTC 
 Du 16 mars 2021 à l’arrivée :   100% TTC du prix total TTC 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation 
Le  
Signature 

 
RECAPITULATIF 

Inscription :                                                                  Euros 
Réservation  « prix pour 1 nuit » :                                                  Euros 
Total :                                                                          Euros 

 
Ce document est à renvoyer avec le chèque libellé au nom de  

la Société Francophone de Photonique Médicale 
à :  SFPMed Congrès 2021 -  c/o Catherine TOUBEL 

34 place des Lices  35000 RENNES 
Pour toutes informations complémentaires,  vous pouvez contacter  

Catherine TOUBEL - Tel : 06 63 90 50 83 
Email : catherine.toubel@gmail.com 


