BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription à retourner au plus tard avant le 22 novembre 2019
à MCO Congrès, Villa Gaby 285 Corniche Kennedy, 13007 Marseille.
Tél. : +33 4 95 09 38 00 - Fax : +33 4 95 09 38 01
claire.bellone@mcocongres.com

SFA

RENNES

2019

PA L A I S D E S CO N G R È S

11/12/13/14 DÉCEMBRE

NOM................................................................................................................ PRÉNOM...................................................................................
ADRESSE.............................................................................................................................................................................................................
CP & VILLE..................................................................................................... PAYS...........................................................................................
TEL .................................................................................................................. FAX ............................................................................................
EMAIL (confirmation d’inscription et ebadge envoyés par courriel) ................................................................................................................

INSCRIPTION AU CONGRES SFA 2019 FORFAIT 4 JOURS 11-14 DÉCEMBRE 2019

Prestations incluses dans les frais d’inscription : Journée de recherche, conférences d’enseignement, conférences, SFA Mouvement, déjeuners, buffets,
pauses café et livre des communications.
JUSQU’AU 15/09
DU 16/09 AU 23/11
À PARTIR DU 23/11

Membres SFA
Non membres
C.C.A. *
Internes membres Juniors de la SFA*
* justificatif obligatoire

400 € TTC
590 € TTC
300 € TTC
gratuit

520 € TTC
680 € TTC
350 € TTC
gratuit

610 € TTC
770 € TTC
400 € TTC*
gratuit

CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT 12/13/14 DECEMBRE 07:45 > 08:45

Les conférences d’enseignement sont offertes avec le FORFAIT 4 JOURS, dans la limite des places disponibles. Merci de choisir 1 conférence par jour.

JEUDI 12 DÉCEMBRE

CE01 Scores fonctionnels en chirurgie du genou. Lesquels utiliser ? Que mesure-t-on ? E. Cavaignac (Toulouse), F. Accadbled (Toulouse), J. Murgier (Toulouse), V. Marot (Toulouse)
CE02 Ruptures de coiffe : qu’est-ce que j’ai fait et que j’ai arrêté. J. Kany (Toulouse), A. Godenèche (Lyon), L. Neyton (Lyon)
CE03 Prise en charge des lésions ostéochondrales du talus. G. Versier (Paris), O. Barbier (Paris), J-C Miniot (Paris), J. Silvera (Paris)
CE04 Place des plasties antéro-latérales. P. Gicquel (Strasbourg), L. Geoffroy (Nantes), G. Lucas (Rennes)
CE05 Comment bien débuter en arthroscopie du coude. K. Bargoin (Nantes), P. Croutzet (Toulouse), M. Ferrand (St Grégoire)

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

CE06 Os acromial ou acromion bipartita : physiopathologie et traitement. R. Bleton (Paris), P. Collin (St Grégoire), P. Desmoineaux (Versailles), G. Nourissat (Paris)
CE07 Les lésions multiligamentaires du genou : cas cliniques interactifs. C. Hulet (Caen), N. Graveleau (Bordeaux-Mérignac), V. Pineau (Toulouse), B. Sonnery-Cottet (Lyon)
CE08 Place de l’arthroscopie dans une PTH douloureuse. A. Nogier (Paris), C. Batailler (Lyon), E. Pansard (Paris)

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

CE09 Et le ligament acromio-claviculaire dans tout cela ? A. Deghrar (Soissons), R. Bouhalila (Soissons), E. Pluot (Soissons)
CE10 Le premier mois post-ligamentoplastie LCA : vers une prise en charge systématisée. J-M Fayard (Lyon), A. Hardy (Paris), T. Noailles (Bordeaux), C. Toanen (Nantes)

INSCRIPTION SFA RECHERCHE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 14:00 > 18:00

JUSQU’AU 15/09

DU 16/09 AU 23/11

À PARTIR DU 23/11

30 € TTC

30 € TTC

30 € TTC

50 € TTC

65 € TTC

65 € TTC

30 € TTC

30 € TTC

30 € TTC

50 € TTC

50 € TTC

50 € TTC

INSCRIPTION JOURNÉE DES IBODES
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 09:00 > 12:30

INSCRIPTION SFA MOUVEMENT
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 09:00 > 12:30

SOIRÉE DE LA SFA

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

............ personnes x

Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement (Chèque à l’ordre de SFA diffusion ou Carte Bancaire) pourront être prises en considération. Aucune inscription par fax ne sera acceptée.

PAIEMENT

PAIEMENT PAR CHÈQUE. Libellé à l’ordre de la SFA diffusion.
PAIEMENT PAR CARTE : inscription en ligne sur : sfa2019.mycongressonline.net

TOTAL .....................€ TTC

Conditions d’annulation (obligatoirement par écrit) : jusqu’au 4 novembre 2019, annulation possible sous conditions. Après le 4 novembre 2019, aucun remboursement ne sera possible
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès
et son bon déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité
de services. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site sfa2019.mycongressonline.net
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont
destinées aux entités de MCO CONGRES, éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées, ainsi que pour répondre à
des obligations légales. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la
protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007
Marseille - France ou à l’adresse dpo@mcocongres.com.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site sfa2019.mycongressonline.net
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles,
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé. Notre société
renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (SFA 2019)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de
MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (SFA 2019)

Signature :

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille - Tél. : +33 (0) 4 95 09 38 00 - Contact : claire.bellone@mcocongres.com

