Floréal
Koning Albertlaan 59
B 8370 Blankenberge
Groupe de travail de l’A.B.P.H. - Werkgroep van de B.V.Z.A.

INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS
INSCRIPTION avant le 13 janvier 2019
1. Droits d’inscription :
Les organisateurs ont réservé le Floréal (lieu de déroulement du congrès) et vous
proposent un hébergement sur place.
Les droits d’inscription « sans hébergement » comprennent : les frais de dossier, les frais
des journées scientifiques, les pauses café, les repas des 25 et 26 janvier 2019, ainsi que
les résumés des communications du congrès.
Les droits d’inscription « avec hébergement » comprennent, en plus, le logement et le
petit-déjeuner.
Droits d'inscription
Pharmacien (membre AFPHB ou VZA)

Sans hébergement

Avec hébergement

200 €

250 €

(25/01 – 26/01/2019)

Pour rappel : la participation aux Journées du BOPP est réservée aux membres AFPHB ou VZA
en ordre de cotisation.

Inscription via le lien suivant (réservé aux pharmaciens) :
https://goo.gl/forms/eGzwYYn8Ojr1LjAx2
(un encodage par personne)
En cas d’inscription tardive, après le 13 janvier 2019, nous ne garantissons pas la
disponibilité du logement.

2. Règlement :
Par virement au compte IBAN : BE27 0011 9334 0173 (BIV : GEBABEBB) au nom de
l’ABPH/BVZA, avec en communication : « BOPP Days 2019 + nom + prénom + hôpital
du participant ».
Afin de faciliter le suivi des paiements, nous vous prions instamment de bien
vouloir respecter ces consignes.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu'après paiement

Conditions de paiement : le montant total est payé lors de l’inscription
Facture acquittée envoyée, sur demande, à réception du paiement
Conditions d’annulation :
Avant 13 janvier 2019 : 50 % du règlement
Après 13 janvier 2019 : 100 % du règlement

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter notre secrétariat
Bopp.secretary@gmail.com ou Marie BRAUN (braun_marie@hotmail.com), France DUVIVIER
(france.duvivier@chplt.be), Brigitte GEUBELLE (brigitte.geubelle@slbo.be), Gisèle LECLERCQ
(gisele.leclercq@uclouvain.be), Renaud MAQUET (renaud.maquet@chc.be), Bernard VAN
GANSBEKE (bernard.vangansbeke@erasme.ulb.ac.be).
Si vous souhaitez arriver avant le début des BOPP Days ou prolonger votre séjour au
Floréal après le congrès, vous pouvez contacter directement le Floréal. Téléphone : 050 43 21 11 –
Fax : 050 43 22 22 – e-mail : blankenberge@florealclub.be – Site internet : www.florealclub.be

