AUDITEURS
Information et Inscription

Congrès des 5 A
De Dermatologie Esthétique et
Interventionnelle

Lieu du congrès
La Cité du vin, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Comité d’organisation
Dr Martine Baspeyras, présidente du CDCA
Dr Christine Noé, présidente de l’ADEESSE
Dr Marie-Noelle Assouere, présidente du GELD
Dr Hans Laubach, président de l’ADELE
Dr Samy Fenniche, président du Groupe Laser Tunisien

Inscription : Madame Sophie Gonzalez. baspeyras.dermato@orange.fr
CDCA, 45 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux, 05 56 42 31 31

INFORMATIONS AUDITEUR
AU CONGRÈS DES 5A BORDEAUX 2 ET 3 OCTOBRE 2020
Chère amie, Cher ami,
Pour la première fois, 5 associations dermatologiques (les « 5A ») ayant pour vocation la
promotion de la Dermatologie Esthétique et Interventionnelle, conjuguent leurs talents pour
organiser un congrès d’exception où des experts vont débattre de sujets à la fois pointus et
très pratiques. Pour cette première édition, c’est à Bordeaux, dans un joyau d’architecture
contemporaine, la cité du vin, que les 5 A ont choisi de vous convier les Vendredi 2 et samedi
3 octobre 2020.
Nous mettons tout en œuvre pour que ce congrès réponde à vos attentes avec un
programme attractif, éclectique, original et rigoureux. Dans le contexte actuel, nous avons
tout organisé pour que le congrès se déroule dans les meilleures conditions de sécurité tout
en préservant le caractère convivial de cette manifestation.
Vous trouverez ci-dessous des précisions concernant les modalités pratiques
d’inscription pour faciliter l’organisation de votre venue et votre séjour.
Nous vous souhaitons un très bon congrès et un excellent séjour dans notre belle ville
de Bordeaux.
Bien Confraternellement
Au nom du Comité d’organisation
Dr Martine Baspeyras
Présidente du CDCA
INSCRIPTIONS ET ANNULATION
Les droits d'inscription incluent :
•
•
•

l'accès à toutes les sessions scientifiques de la journée
l'accès à l'exposition
les pauses café et le déjeuner

Conditions d’annulation :
Annulation par directive sanitaire gouvernementale : remboursement intégral systématique
Toute autre annulation doit-être signalée par écrit au Secrétariat du CDCA, 45 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux
• Annulation avant le 20/07/2020 : remboursement moins 40€ de frais de dossier
• Du 21/07/20 au 01/09/20 : remboursement de 50% du montant total
• À partir du 02/09/20 : aucun remboursement ne sera possible
Clôture des inscriptions le 20 septembre 2020. Après cette date les inscriptions se feront uniquement sur place.

SOIRÉE DU CONGRÈS : Vendredi 2 octobre
Réserver votre soirée : Rendez-vous le vendredi 2 Octobre 2020 à partir de 19H45 pour une
soirée inoubliable qui se déroulera au fil de l’eau, à bord du SICAMBRE River Cruise.

participation 96 € par personne
HÉBERGEMENT
Il y a habituellement une forte demande en cette période.
Vous trouverez sur le site du congrès une sélection de plusieurs hôtels
https://www.congres5a.fr
Vous pouvez aussi consulter les possibilité d’hébergement sur le site de l’office du tourisme de
Bordeaux (https://www.bordeaux-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Hebergements).
Nous vous conseillons de retenir des nuitées susceptibles d’être résiliées et
remboursées au cas où les conditions sanitaires obligeraient à l’annulation du congrès.

VENIR ET SE DÉPLACER à BORDEAUX
Vous pouvez venir à Bordeaux en voiture, en train ou en Avion.
Vous trouverez sur le site du congrès congres5a.fr tous les renseignements relatifs à l’accès à
la Cité du Vin.
Nous vous conseillons de retenir un transport susceptible d’être résilié et remboursé au
cas où les conditions sanitaires obligeraient à l’annulation du congrès.
PROGRAMME LUDIQUE
Profitez de votre séjour pour découvrir ou redécouvrir la région bordelaise.
RDV sur le site du congrès congres5a.fr
Nous vous invitons aussi à consulter l’office du tourisme
Une visite guidée de Bordeaux sera organisée par le congrès le dimanche 4 octobre le matin.
Nombre de places limitées à 20. Participation 30€ par personne

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONGRÈS DES 5A BORDEAUX 2 ET 3 OCTOBRE 2020
Merci de retourner ce formulaire par e-mail à : baspeyras.dermato@orange.fr
ou par courrier à Mme Sophie Gonzalez, CDCA, 45 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux

□

□

□

□

Civilité : Mr Mme
Titre : Pr
Dr
Nom : ...................................................................... Prénom : ........................................................................
Spécialité :

□Dermatologue

□Médecin esthétique

□Autres (à préciser) :

Adresse Professionnelle :................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville : ........................................................................
Pays :................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................... Tél cabinet : ..................................................................
Email (obligatoire pour confirmation) : ............................................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION
Ces tarifs comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, l’accès à l’exposition, les pauses
café et pauses déjeuner
Jusqu‘au
À partir du
Toute précision concernant la soirée de gala, la liste des
2
septembre
2020
3
septembre
2020
hôtels sur le site du congrès (bientôt disponible)

□ Médecin Non-Membre
□ Médecin Membre des associations organisatrices*
□ Médecin affilié à une association partenaire**
□ Médecin retraité
□ Assistant Chef de clinique***
□ Interne*** (chèque de caution de 50€ rendu lors du congrès)
□ Soirée du congrès (attention places limitées)
□ Programme ludique : visite de Bordeaux (attention places limitées)
----□ Programme assistant(e) (uniquement avec inscription médecin)

220 €

260 €

160 €

200 €

180 €

220 €

180 €

220 €

60€

80€

offert

offert

96 € x …

96 € x …

30 € x …

30 € x …

100 €

100 €

* CDCA, ADEESSE, GELD, ADELE, Groupe Laser Tunisien
** Associations partenaires : ADVSO, AERPID, AFME, AIPUDV, AMCEP,
CODEPCA, DEFEE Nord, France Médecine Esthétique, gDEC, Groupe Chirurgical
de la SFD, Groupe Laser de la SFD, Peau des Papes, SAMCEP..
***Justificatif à fournir

Total I_________________I

RÈGLEMENT

□ Par chèque bancaire à l’ordre de CDCA
□ Par virement bancaire - sur le compte du CLUB DERMATOLOGUES COSMETOLOGUES D’AQUITAINE
Domiciliation : CIC St Jean de Luz
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1005 7190 2300 0566 3670 119

RIB : 10057 19023 00056636701 19

CONDITIONS D’ANNULATION : Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit.
Avant le 20/07/2020 : remboursement moins 40€ de frais de dossier. Du 21/072020 au 01/09/20 remboursement de 50% du montant total. À partir du 02/09/20 aucun remboursemet.

Conformément à ses engagements et au RGPD, le CDCA collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement. Ces données sont susceptibles
d’être traitées pour réaliser des opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Le CDCA 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).

□ 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.
□ J’accepte de recevoir des informations scientifiques relatives au Congrès, des associations organisatrices et
des partenaires du congrès

Signature

