
Tarif négocié au Crowne plazza République / Autres hôtels disponibles dans des catégories différentes

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 octobre 2011 à : 
Agence Wake Up Events
20 RUE FELIX FAURE - 94300 VINCENNES
Tel : 01 53 66 11 26 / Fax : 01 53 66 17 18 / Email : cregg@wake-up-events.com

Tarif : 100 euros TTC
Règlement par chèque libellé au nom du CREGG 
Ce prix comprend votre inscription, le déjeuner du 9/12, les pauses café, l’accès à toutes les sessions scientifiques, aux 
ateliers et aux abstracts.

Tarif : 25 euros TTC
Ce prix comprend le dîner et le concert live. Lieu précisé par la suite

Assistera au congrès d’hépatologie du CREGG le 9/12/2011 ■ Oui ■ Non

Assistera à la soirée d ‘anniversaire de la commission hépatologie le 8/12     ■ Oui ■ Non

Tarif : 75 euros TTC
Règlement par chèque libellé au nom du CREGG 
Ce prix comprend votre inscription, le déjeuner du 10/12, les pauses café, l’accès à toutes les sessions scientifiques et 
aux abstracts.

Assistera au congrès de cancérologie du CREGG LE 10/12/2011 ■ Oui ■ Non

Tarif : 175 euros TTC
Règlement par chèque libellé au nom du CREGG 
Ce prix comprend la soirée d’anniversaire de la commission hépatologie du 8/12/2011, votre inscription au congrès  
d’hépatologie, le déjeuner du 9/12, les pauses café, l’accès à toutes les sessions scientifiques, aux ateliers et aux abstracts 
du congrès hépatologie, votre inscription au congrès de cancérologie, le déjeuner du 10/12, les pauses café, l’accès à 
toutes les sessions scientifiques et aux abstracts .

Assistera aux congrès d’hépatologie et de cancérologie du CREGG ■ Oui ■ Non

Désire réserver une chambre pour la nuit  du 8 décembre 2011 ■ Oui ■ Non
Désire réserver une chambre pour la nuit  du 9 décembre 2011 ■ Oui ■ Non
Désire réserver une chambre pour la nuit  du 10 décembre 2011 ■ Oui ■ Non

Désire bénéficier d’une réduction SNCF de l’ordre de 20% ■ Oui ■ Non
Désire bénéficier d’un tarif congrès Air France ■ Oui ■ Non

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 octobre 2011

Nom  ...............................................................  Prénom  ........................................................................
Adresse (à laquelle vous souhaitez recevoir toute correspondance)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ville  ................................................................  Code postal  ................................................................
Tél.  .................................................................  Fax  ...............................................................................
Email  ........................................................................................................................................................


