
J’ADHÈRE, JE GAGNE

Mme/Mr/Docteur (Nom)  : 	 Prénom : 

Spécialité (si médecin) :  			 INAMI  (si médecin) : c/ccccc/cc/ccc

Rue/Av. :    Nr : 

CP :          Ville :            E-mail** : 

Tél. :    GSM* :   Fax : 

Date de naissance :                   Lieu de naissance :                   Nationalité : 

Passeport n° ou Registre national  :  	 Lieu d’émission : 

Validité : Du   au   	(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour) 

Nom :  ________________________________________ Raison sociale :  ____________________  T.V.A. :  ____________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

c		Mon accompagnant souhaite une attestation de paiement séparée adressée à*** :

Nom :  ______________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

*Pour pouvoir vous contacter durant le voyage — **Pour vous envoyer toute information urgente et/ou officielle — ***Envoyée après le Congrès

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je serai accompagné(e) de :

Attestation de paiement*** à adresser à :

Docteur [F – M] Nom : 	 Prénom : 

Spécialité :         INAMI : c / c c c c c / c c / c c c

Rue/Av. :    Nr : 

CP :          Ville :            E-mail** : 

Tél. :    GSM* :   Fax : 

Date de naissance :   Lieu de naissance :    Nationalité : 

Passeport n° ou Registre national  :  	 Lieu d’émission : 

Validité : Du   au   	(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour)

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT  OU CARTE D’IDENTITÉ À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT  OU CARTE D’IDENTITÉ À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

c		Je confirme ma compréhension de la langue du congrès (français)

9ÈME CONGRÈS-EXPÉDITION

ARCTIQUE
SPITZBERG

04.06>11.06.20
a.p.d. 7.379,50 €1 pp

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
ET LEUR IMPACT SUR LA SANTÉ.



✓

✓

✓

CONGRÈS - EXPÉDITION  I  ARCTIC  I  04.06. > 11 .06.20

1. Prix calculé sur base d’une cabine double pour un médecin et un accompagnant non-médecin avec la réductions déduite (Early Booking & What’s up doc), 
hors frais d’inscription au congrès de 995,00 € et options, et valable pour le paiement de l’acompte de 50% de la somme totale à la date de la réservation et le 
solde 180 jours avant le départ. 2. Assurance annulation comprenant l’annulation de congrès et toutes causes y compris défaut d’embarquement indépendant 
de votre volonté (ex: retard aérien) / bagage (perte, vol, détérioration) / responsabilité civile à l’étranger / protection juridique à l’étranger / frais d’interruption 
de séjour (en cas de retour anticipé, rapatriement ou hospitalisation) / voyage de remplacement (en cas de rapatriement) / avance et prise en charge des frais 
médicaux / assistance voyage / rapatriement / assistance décès / assistance véhicule durant votre trajet jusqu’à l’embarquement. Couverture annulation jusqu’à 
7.500 euro par voyage. En cas de souscription à l’assurance annulation, il sera de votre responsabilité exclusive de prévenir l’assureur en cas de sinistre ou « 
d’annulation » - CONDITIONS GENERALES DE L’ASSURANCE . 3. Être membre de What’s up doc () / sous réserve de vérification et confirmation du service 
administratif & logistique de Medisquare. 4. Frais couvrant les salles de réunion, le matériel audio-visuel, les orateurs iCANN Life Sciences et l’accompagnement.

Dates, description et contenu peuvent être soumis à modification par la Compagnie du Ponant sans que Medisquare ne puisse en être tenu pour responsable. 
 
iCANN Life Sciences ASBL se réserve le droit d’annuler le congrès si le nombre de participants était insuffisant. Les prix indiqués sont soumis aux variations du 
taux de change euro dollars ainsi que le coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux activités proposées.

iCANN Life Sciences ASBL
Avenue Victor Hugo, 175 
1030 Bruxelles
Tel : +32 (0)2 777 03 73
congress@icannlifesciences.org

Organisé par: Secrétariat & 
Logistique :

Medisquare SA
Avenue G. Demey, 57
B-1160 Auderghem
Tel : +32 (0)2 352 07 80 
Fax : +32 (0)2 354 59 17
congress@medisquare.be

Prix Early Booking 
À partir de 7.379,50 €1 par PP Médecin Accompagnant

Frais d’inscription au congrès4 995 €
❏

995 €
❏

/

Cabines & Suites Single/Double Médecin Non-médecin

Cabine Deluxe 14.361 €
❏

3.590 €
❏

3.590 € 
❏

Prestige Pont 4 15.783 €
❏

3.946 €
❏

3.946 €
❏

Prestige Pont 5 16.573 €
❏

4.143 €
❏

4.143 €
❏

Options

Pension complète Inclus

Assurance annulation2 120 €
❏

120 €
❏

120 €
❏

Frais de services bord 96 €
❏

96 €
❏

96 €
❏

What’s up Doc Privileges3

Réduction de 250 € pp -250 €
❏

-250 €
❏

TOTAL

Cette croisière est organisée en partenariat avec la Compagnie du Ponant :  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro suivant : B344497011. Avenue du 

Prado 408 – 13008 Marseille – France / Numéro de licence : LI013060005
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Tout paiement doit être effectué sur le compte de iCANN Life Sciences ASBL
IBAN : BE46 1096 6720 4536 - BIC : CTBKBEBX 
Avec en communication : Arctic 2020 + Nom du médecin’

Réparti comme suit : acompte de 50 % de la somme totale à la date de réservation et le solde 180 jours avant le départ.

Le prix comprend :
-  La participation au congrès scientifique et aux réunions 

(pour un ou 2 médecins/pharmaciens selon l’option 
choisie) ;

-  Toutes les sorties expédition accompagnées  
d’un naturaliste ;

- Une parka polaire ;
-  Cocktail de bienvenue ;

-  Soirées, divertissements et spectacles ;
- Forfait boissons.

Le prix ne comprend pas :
- Activités supplémentaires ;
- Dépenses personnelles ; 
- Assurances annulation (en option).

TARIFS


