
Droits d’inscription non assujettis à TVA / Registration fees not subject to VAT

A retourner à : Secrétariat des Actualités Néphrologiques

To send to: Corinne Gaffet, 78, rue de l’Aqueduc - 75010 Paris  

Tél. : +33 (0) 9 62 15 28 55 - Fax : +33 (0) 9 72 24 95 91

Inscription en ligne / online registration : http://www.nephro-necker.org 

E-mail : secretariat@nephro-necker.org

Nom Prénom
Last name First name

Adresse
Address

Code postal Ville
Zip code City

Tél. Fax E-mail

Droits d’inscription / Registration Fees

Montant inscription / Registration amount : €

Tournez svp / Please turn over

Jusqu’au / Until
30 mars 2019

du / From 1er avril au / to  
5 mai 2019 et sur place /  

and on site

• Participant
Incluant accès aux sessions, kit congrès, livre 
des  résumés, pauses café et cocktails 
déjeunatoires.

385 € 400 €

• Etudiant/Interne/Chef de Clinique
Incluant accès aux sessions, kit congrès, pauses
café et cocktails déjeunatoires.

Joindre une copie de votre carte d’étudiant ou 120 € 130 €

une lettre de votre Chef de service.

Submit a copy of your student card or certificate

from your head of department.

N'inclut pas le livre des résumés.
without receiving the proceedings. 95 € 95 €

http://www.nephro-necker.org/
mailto:secretariat@nephro-necker.org


Chèque joint à l’ordre de / Check enclosed payable to :  
Actualités Néphrologiques

Virement bancaire / Bank transfer

Merci de joindre une copie / Please enclose a copy

• BNP Banque Nationale de Paris - BNP PARIS DUROC Swift : BNPAFRPPPRG

• Iban : FR 76 3000 4009 8800 0007 6649 184
Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00988 - N° de Compte : 766491 - Clé RIB : 84

• Actualités Néphrologiques - Jean Hamburger - Hôpital Necker - Rue de Sèvres
75015 Paris

Frais bancaires à la charge du donneur d’ordre
Bank administration charge is at the expenses of the transmitter

Carte bancaire Visa ou Mastercard / Visa or Mastercard Credit card

Uniquement par le site Internet : http://nephro-necker.org

Règlement administratif (inscription via bon de commande) : 10 €  
(non remboursables)  
de frais de dossiers sont à ajouter aux droits d’inscription, soit 395 € ou 410 € à régler
par participant pris en charge.

Inscription groupe (plus de 10 personnes). Nous contacter.

CONDITIONS / Policies
Inscription / Registration
Les pré-inscriptions se termineront le 5 mai 2019. Après cette date, les dossiers seront  
traités au bureau des inscriptions sur site.
Pre-registrations will be closed on May 5, 2019 After that date, all registrations 
received will  be processed at the on-site registration desk.

Annulation par lettre, fax ou e-mail / Cancellation by fax or e-mail
Avant le 5 mai 2019 : remboursement des droits, moins 30 € de frais administratifs.
Après le 5 mai 2019 : pas de remboursement.

Until May 5, 2019: refund of the registration fee, minus a 30 € processing fee.  
After May 5, 2019: no refund.

http://nephro-necker.org/

