
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Inscription par correspondance jusqu’au 2 juin 2023 
 
Europa Organisation 
19 allées Jean Jaurès - BP 61508 - 3015 TOULOUSE CEDEX 6 
ECHE-PARIS2023@europa-organisation.com 
 
Inscription en ligne sur le eche-paris2023.com, page « Inscriptions ». 
 
PARTICIPANT (Tous les champs sont obligatoires) 
 
       Mme         M.   Nom :  ........................................................................  Prénom : .......................................................................  
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : .....................................................................................................................................................  
Institution / Hôpital : ...........................................................................................................................................................................  
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ....................... Ville :  ............................................................  Pays : ...............................................................................  
Email : ...............................................................................................................................................................................................  ..  
Fonction : ............................................................................................................................................................................................  
Tél. : .....................................................................................................................................................................................................  
Secteur d’activité :  ......................................................................... Mode d’exercice : ........................................................................  

 
ACCOMPAGNANT 
 

       Mme         M.   Nom :  ........................................................................  Prénom : .......................................................................  

 
INSCRIPTION PROVENANT DE FRANCE (1) : 

L'organisme de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France est DataDocké (IDD : 0070328) et est certifié QUALIOPI 
(n°2021/95720.1). 
  
 
 
 
Les inscriptions sous convention de formation doivent être passées uniquement en ligne sur le site eche-paris2023.com. 
Aucune inscription papier ne sera acceptée. 
 Du 28/11/22 

au 19/02/2023 
A partir du 
20/02/2023 

Participant non hospitalier        1 000 € TTC       1 200 € TTC 
Personnel des établissements de santé (*)          880 € TTC       1 000 € TTC 

(*) Pour les personnels des associations humanitaires une réduction de 50% est consentie 
 
Les droits d’inscriptions donnent accès à toutes les sessions, à l’exposition et à la sacoche contenant les documents de la 
conférence. 
 

Montant (1)  ...................................... € TTC 

 
 
 



 
RESTAURATION POUR LES INSCRIPTIONS PROVENANT DE FRANCE (2) 
 
       Participant non hospitalier 

 14/06/23 15/06/23 16/06/23 
Déjeuner - Tarif adhérent IHF       17,50 € TTC       17,50 € TTC       17,50 € TTC 
Déjeuner - Tarif non adhérent IHF       30,00 € TTC       30,00 € TTC       30,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif adhérent IHF       17,50 € TTC 
Soirée officielle - Tarif adhérent IHF - accompagnant       30,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non adhérent IHF       80,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non adhérent IHF - accompagnant       80,00 € TTC 

 
 
      Personnel des établissements de santé 

 14/06/23 15/06/23 16/06/23 
Déjeuner - Tarif adhérent IHF        17,50 € TTC       17,50 € TTC       17,50 € TTC 
Déjeuner - Tarif non adhérent IHF        30,00 € TTC       30,00 € TTC       30,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif adhérent IHF       17,50 € TTC 
Soirée officielle - Tarif adhérent IHF - accompagnant       30,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non adhérent IHF       60,00 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non adhérent IHF - accompagnant       60,00 € TTC 

 
 

Montant (2)  ...................................... € TTC 
 

NSCRIPTION HORS FRANCE (3) : 
 
 Du 28/11/22 

au 19/02/2023 
A partir du 
20/02/2023 

Membre IFHE EU (hors France)       250 € TTC       350 € TTC 
Non membre IFHE EU (hors France)       400 € TTC       500 € TTC 

 
Les droits d’inscriptions hors France donnent accès à toutes les sessions, à l’exposition, aux 3 déjeuners (14, 15 et 16/06/23) et à 
la sacoche contenant les documents de la conférence. 
 

Montant (3)  ...................................... € TTC 
 

SOIREE OFFICIELLE POUR LES INSCRIPTIONS HORS FRANCE (4) : 
 

 15/06/23 
Soirée officielle - Tarif membre IFHE EU         60 € TTC 
Soirée officielle - Tarif membre IFHE EU - accompagnant        60 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non membre IFHE EU       80 € TTC 
Soirée officielle - Tarif non membre IFHE EU - accompagnant       80 € TTC 

 
Montant (4)  ...................................... € TTC 

 
TOTAL GENERAL (À remplir obligatoirement) 

 
 
 

MONTANT TOTAL  ............................. € TTC 
 
 
 
 
 



PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
       Participant en situation de handicap 
 
Le Comité d’organisation prendra contact avec vous.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
(extrait des Conditions Générales de Ventes, téléchargeables sur le site du congrès) 
 
Les prix sont calculés sur la base des taxes et taux de TVA en vigueur. Les annulations doivent être envoyées à Europa Organisation 
par e-mail ou courrier (cachet de la poste faisant foi). 
 
      INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Annulation jusqu’au 8 février 2023 : 
Le montant des droits d’accès au congrès sera remboursé, déduction faite d’un montant de 35 € TTC correspondant aux frais 
de dossier. 
 
Annulation entre le 9 février et le 25 avril 2023 inclus : 
50% des droits d’accès au congrès seront remboursés, déduction faite d'un montant de 35 € TTC correspondant aux frais de 
dossier. 
 
Annulation à partir du 26 avril 2023 : Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
      INSCRIPTION SOUS CONVENTION DE FORMATION 

Annulation jusqu’au 25 avril 2023 inclus : 
Des frais de 35€ TTC correspondants aux frais de dossiers seront facturés. 
 
Annulation à partir du 26 avril 2023 : 
La totalité du montant des droits d’accès au congrès sera facturée post-congrès. 
 
Pour les personnes qui ne se seront pas présentées au congrès, l’intégralité du montant des droits d’inscription sera facturée 
post-congrès. 

 
      J'ai bien pris connaissance et accepte les conditions générales de vente 
 
MOYENS DE PAIEMENT 
 
      PAR CHÈQUE à l’ordre de « Europa GROUP / ECHE-JEF IHF 2023 » 
 
      PAR CARTE DE CRÉDIT : VISA / EUROCARD / MASTERCARD 
 
Je soussigné(e), M. .........................................................................................................................................  autorise “Europa Group” 
 
à débiter la somme de €  ..............................  sur ma carte de crédit 
 
N°                                                                                                                                Date de validité ……… /………  

Notez les 3 derniers chiffres du n° figurant au verso de votre carte de crédit    
 
A………………………………………………… le ……………………………………………………………… 
 
Signature obligatoire : 
 
 
 
 
 
 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le paiement (inscription individuelle) et conditions générales de vente doivent être 
acceptées. 
Conformément à l’article 34 de la loi “informatique et libertés”, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent.  
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à : Europa Group - 19, allées Jean-Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse Cedex 06 


