INSCRIPTIONS AUX TJS 2022

VOS COORDONNEES
(complétez lisiblement)

La Tête, les Jambes & les Seins

Nom :

Un évènement IPPP 100% sénologie

Prénom :
Mail :

1er & 2 octobre 2022

Tel portable :

Paris / Vincennes

Adresse :
CP :

Ville :

Date de naissance :
Profession :

N° RPPS :

TARIFS & OPTIONS
(cochez vos options)

Je participe à la journée de conférences samedi 1er octobre & à la course solidaire dimanche 2 octobre 2022,
pour un montant de 200€,
j'opte pour la course Odysséa de 5 km
j'opte pour la marche Odysséa de 5 km
Pour mon Tee-shirt Odysséa, voici ma taille : S

M

L

XL

Je participe uniquement à la journée de conférences samedi 1er octobre pour un montant de 200€.
Mes frais d'inscription Odysséa seront reversés à des associations caritatives autour du cancer du sein.
Je suis étudiant MK, mon inscription inclut uniquement la journée de conférences tarif : 50€ (places limitées).
Je ne participe pas aux TJS 2022 mais souhaite accéder aux replay de toutes les conf' pendant 6 mois pour 50€.
Vous souhaitez inscrire d'autres participants à la course ou marche Odyssea ?
Votre famille, vos amis, patients ou confrères sont les bienvenus dans la team IPPP !
Tarif adulte : 25€ - Tarif enfant (5 à 15 ans) : 12€
Indiquez-nous par mail leurs noms, prénoms, âges et leurs tailles de Tshirts & options (course ou marche).
Date limite des inscriptions groupées le 12 septembre 2022 (passée cette date : inscriptions individuelles).
Vous êtes salarié souhaitant une prise en charge par votre établissement ?
Tarif salarié : 250€ Une convention est à établir, pour se faire adressez-nous mail à contact@ippp.fr.
Règlement uniquement par virement :
IBAN : FR76 3000 4008 0800 0102 3731 075

BIC : BNPAFRPPPBU

Programme & inscription sur ippp.fr

VALIDATION & SIGNATURE

J'accepte les conditions générales de vente

Date :

Signature :

#TJS2022
Une fois ce bulletin
d’inscription complété,
envoyez-le signé par mail à :
contact@ippp.fr

(cochez la mention ci-dessous)

Lieu :

Libellé lors du virement : ‘’TJS2022’’ + ‘’Votre Nom’’

IPPP
contact@ippp.fr
01 73 75 57 33

OBJET
En exécution des présentes conditions générales,
l’organisme de formation IPPP s’engage à organiser l'Evènement

INSCRIPTIONS AUX TJS 2022
Conditions générales de vente

TJS 2022 - WEEK-END 100% SENOLOGIE.
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L'EVENEMENT
Il se décline en une journée de conférences et une course solidaire Odysséa.

1er & 2 octobre 2022

Paris / Vincennes

Le programme des TJS 2022, ses dates, horaires, lieux, prix, nature des conférences, des intervenants
et toutes autres conditions particulières de l’évènement sont décrits sur le site internet : www.ippp.fr.
Sauf mention contraire, et sous réserve du respect des présentes, seul l’accès aux TJS 2022 et aux supports adressés ou présentés
sont inclus dans l’offre.
La participation à l’Événement TJS 2022 est commandée pour le nombre de personnes indiqué sur le bulletin d’inscription.
La participation est nominative. La participation aux TJS 2022 est proposée dans la limite des places disponibles. Lorsque toutes les places
disponibles sont vendues, une mention est portée sur la présentation de l’Evènement TJS 2022 du site ippp.fr.
ORGANISATION DE L’EVENEMENT
- La date de l'Evènement TJS 2022 est le 1 er & 2 octobre 2022.
- Il est organisé pour un effectif de 50 participants au minimum et 350 au maximum.
- Une convocation sera envoyée par mail 10 à 15 jours avant l'Evènement TJS 2022, précisant les horaires exactes, le programme définitif
& les conditions d’accès.
- Le 1er octobre 2022 le participant doit signer la feuille d’émargement afin de justifier sa présence.
- Les pauses et le repas de la journée de conférences du samedi 1er octobre 2022 sont pris en charge par l’IPPP directement sur le lieu
de l'évènement (Espace St Martin, 199 rue St Martin, Paris 3e).
- Le pique-nique du dimanche 2 octobre 2022 sera quant à lui apporté par le participant (au parc du bois de Vincennes).
INSCRIPTION
S'effectue via le présent bulletin d'inscription papier à l'Evénement TJS 2022 qui confère à l’inscrit la qualité de « Client » et implique l’acceptation
sans réserve des présentes conditions générales.
Le Client s’engage à donner des informations exactes et exhaustives.
Une fois le bulletin d'inscription reçu à l'adresse mail contact@ippp.fr, l'organisateur confirmera sa commande. Le client aura alors 10 jours pour
régler sa participation par virement. La facture sera envoyée à l'issue de l'Evènement TJS 2022 et servira aussi d'attestation de présence.
Le prix de l'Evènement TJS 2022 est net de taxe. Le participant s’engage à payer la totalité dès l’inscription.
RETRACTATION
Le Client professionnel bénéficie d’un droit de rétractation dans les conditions prévues par l’article L 221-3 du Code de la Consommation.
d’un délai de 14 jours à compter de sa confirmation d’inscription, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Si le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En cas d’exercice du droit de rétractation, le Client devra transmettre à l’Organisateur dans le délai imparti, un courrier par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : IPPP - Espace Startway, 21 Rue Breguet, 75011 Paris.
En cas d'annulation de l'Evènement TJS 2022 du fait de l'Organisateur, la présente inscription est résiliée et les frais déjà versés seront
intégralement remboursés par virement. Si le client est empêché de participer à l'Evènement TJS 2022, par suite de force majeure dûment
reconnue et qu'il en informe l'Organisateur par mail 15 jours pleins avant le début de celui-ci, les frais seront aussi intégralement remboursés
par virement. En outre, la non-participation à l'Evènement TJS 2022 est assimilée à une annulation hors délai et ne pourra donner lieu
à aucun remboursement.
CONDITIONS D’ACCÈS A L’ÉVÉNEMENT
Le premier jour des TJS 2022, (1er octobre 2022), le Client devra se présenter à l’accueil de l’Evènement afin d’obtenir son badge d’accès sur
présentation d’une pièce d’identité.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les documents et supports de présentation remis ou projetés à l’occasion des TJS 2022 sont la seule propriété de l’Organisateur.
Ils sont destinés à l’usage personnel du Client et pour ses besoins propres exclusivement. Ils n’emportent aucun droit de reproduction ou de diffusion
auprès de tiers, notamment sur un site internet, contenu de formation ou réseau social.
DONNÉES PERSONNELLES
Les informations à caractère personnel recueillies par l'Organisateur font l'objet de traitements informatiques conformément
aux règlementations en vigueur. Elles sont nécessaires à l’Organisateur afin de traiter l’inscription. L’Organisateur pourra envoyer au Client
des sollicitations pour des informations utiles à leur activité professionnelle de MK.
Tous les Clients disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant et peuvent exercer
ce droit par demande écrite adressée à contact@ippp.fr.
LITIGE ÉVENTUEL
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.

