BULLETIN D’INSCRIPTION
40ème CONGRES de la SALF
PARIS
Les 02 et 03 juin 2022
A renvoyer à : secretariatsalf@yahoo.fr

Information Congressiste
M. 

Mme 

Melle 

Prof. 

Titre :

Nom ……………………………………..……

Dr 

Autre 

Prénom

……………………………………………………
Adresse ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code Postal ............... Ville .......................................
Tél ...............................

Fax ..............................

Pays ..............................................

E-mail ....................................................

Profession ...............................................................
Libéral 

Salarié 

Inscription au congrès
TARIFS INSCRIPTION
FRAIS d’INSCRIPTION INDIVIDUEL* (1 ou 2 jours)

Jusqu’au 30 avril
2022

A partir du 1er mai 2022

Membres de la SALF **

350 €

400 €

Membres de la SALF hors France

250 €

300 €

Non Membres de la SALF

400 €

450 €

Etudiants Membres de la SALF

100 €

200 €

Etudiants non-Membres de la SALF

200 €

200 €

Diner de synthèse seul ***

100 €

100 €

*Les droits d’inscription au congrès incluent l’accès aux sessions scientifiques du jeudi et vendredi, les pauses cafés, les pauses
déjeuners du jeudi et vendredi, l’exposition, l’abstract book des mini-posters au format PDF envoyé par email le jour du congrès.
**Membre de la SALF à jour de la Cotisation 2022 – Diner Offert pour toute inscription effectuée avant le 30 avril 2022. Sous
réserve des places disponibles.
***sous réserve des places disponibles
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Pourquoi adhérer à la SALF ?
La SALF organise chaque année un congrès, plusieurs journées et sessions scientifiques sur tous les aspects
de l’Andrologie : diagnostic et traitement médical et chirurgical des pathologies de l’appareil génital masculin,
recherche clinique et fondamentale sur la fertilité et la sexualité masculine. En adhérant à la SALF, vous
bénéficiez de tarifs préférentiels pour toutes ces manifestations. Leur programme est disponible sur le site de
la SALF www.salf.fr
En tant que membre de la SALF, vous bénéficierez également de nombreux avantages :
-

dans la partie « privée » du site internet, vous trouverez grâce à votre accès réservé les diaporamas des
présentations et des enseignements organisés par la SALF, des documents élaborées par la société
(recommandations, documents de référence…)…

-

lorsque vous soumettez un article à la revue Basic and Clinical Andrology, la SALF peut s’acquitter des
frais de publication. Une fois accepté, votre article est alors immédiatement disponible en open access.

Comment adhérer à la SALF ?
- Le montant de l’adhésion 2022 :
✓ .. Membres résidant en France (médecins, chercheurs) :
30€
✓ .. Membres résidant en Europe, Amérique ou Afrique
(médecins, chercheurs, étudiants) :
15€
✓ .. Membres « E-only » (étudiants DESC, DU, DIU et masters) : 15€
- Contact : Mme MALLERET Vanessa: secretariatsalf@yahoo.fr

Règlement
OBLIGATOIRE : Toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription :
-

Par paiement en ligne par le biais du site de la SALF (salf.fr, rubrique « boutique »)
Par virement bancaire (n’hésitez pas à nous demander le RIB)
par chèque (à l’ordre de la SALF) envoyé à l’adresse suivante :
Congrès SALF PARIS 2022 – Secrétariat SALF
Mme MALLERET Vanessa
7 cité des peupliers – 81260 BRASSAC
‼ Une inscription sur place engendrera des frais supplémentaires.

Lieux du congrès
Congrès complet :
Jeudi 02 & vendredi 03 juin 2022
Auditorium Imagine
Institut Imagine
Hôpital NECKER APHP
24 boulevard du Montparnasse
75015 PARIS
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Désignation
La société d’Andrologie de Langue Française désigne un
organisme de formation professionnelle, dont le siège
social est situé au Chu de Grenoble, CECOS, Hôpital
Couple Enfants, Mme HENNEBICQ, 38043 GRENOBLE
Cedex.
Objet et champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente
déterminent les conditions applicables aux prestations
de formation effectuées par la société d’Andrologie de
Langue Française pour le compte d’un client. Toute
commande de formation auprès de la société implique
l’acception sans réserve du client des présentes
Conditions Générales de Vente. Ces conditions
prévalent sur tout autre document du client, en particulier
sur toutes conditions générales d’achat.
Devis et attestation
Pour chaque formation, la société d’Andrologie de
Langue Française s’engage à fournir un devis au client.
Ce dernier est tenu de retourner à la société un
exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la
mention « Bon pour accord ». À la demande du client,
une attestation de présence ou de fin de formation peut
lui être fournie.
Prix et modalités de paiement
Les prix des formations sont indiqués en euros hors
taxes et TTC. La TVA est non applicable. Le paiement
est à effectuer après exécution de la prestation, à la
réception de facture, au comptant. Le règlement des
factures peut être effectué par virement bancaire ou par
chèque.
Prise en charge
Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), il doit faire une
demande de prise en charge avant le début de la
prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de
financement lors de l’inscription. Dans le cas où la
société d’Andrologie de Langue Française ne reçoit pas
la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation,
l’intégralité des coûts de formation sera facturée au
client.
Conditions de report et d’annulation d’une séance de
formation
L’annulation d’une séance de formation est possible, à
condition de le faire au moins 10 jours calendaires avant
le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit faire l’objet
d’une
notification
par
e-mail
à
l’adresse

secretariatsalf@yahoo.fr. En cas d’annulation entre 4 et
10 jours ouvrables avant la date de la formation, le client
est tenu de payer une pénalité d’annulation, à hauteur de
50% du coût total initial de la formation. En cas
d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début
de la formation, une pénalité d’annulation correspondant
à 10% du coût total initial sera facturée au client.
La demande de report de sa participation à une formation
peut être effectuée par le client, à condition d’adresser
une demande écrite à l’organisme de formation dans un
délai de 10 jours avant la date de la formation.
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un
événement fortuit ou à un cas de force majeur, la société
d’Andrologie de Langue Française ne pourra être tenue
responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront
informés par mail.
Programme des formations
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les
contenus des formations suivant la dynamique de groupe
ou le niveau des participants. Les contenus des
programmes figurant sur les fiches de présentation ne
sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.
Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme
(papier, numérique, électronique…), sont protégés par la
propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur
reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée
sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à
ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie
de ces documents en vue de l’organisation ou de
l’animation de formations.
Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel communiquées
par le client à la société d’Andrologie de Langue
Française sont utiles pour le traitement de l’inscription
ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour
des prospections commerciales. Suivant la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
des données personnelles le concernant.
Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
encadrées par la loi française. En cas de litige survenant
entre la société d’Andrologie de Langue Française et le
client, la recherche d’une solution à l’amiable sera
privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant le
tribunal Compétent.
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