REGISTRATION FORM

Please send this registration form with payment to: MCO Congres-Villa Gaby-285 Corniche J-F Kennedy-13007 Marseille-France.
Before 18 September 2019. Cancellation policy:
Requests for cancellation or modification of a registration must be sent by e-mail to: audrey.soulier@mcocongres.com.
Registration charges: 50% of the total amount will be refunded for requests received as 28 june 2019, after this date no refund will be possible.

Family name:..............................................................................Name:........................................................................................
Address:.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
City: ................................................. Zip Code: ............................................................. Country: ................................................
E-mail (compulsory for confirmation): ...............................................................................................................................................
REGISTRATION FEES : Registration fees include access to conference rooms, coffee breaks, congress bag.

CONGRESS

2019 Sept.19-20
PHYSICIANS
SURGERY
ENDOSCOPY

STUDENTS
NURSES
GALA DINNER

Before 28 July 2019

No Member
ESGE/WEO

Member
ESGE/WEO

From 28 July to 18 september 2019

No Member
ESGE/WEO

Member
ESGE/WEO

From 19 september & On site
Member
ESGE/WEO

No Member
ESGE/WEO

400€

320€

450€

360€

450€

360€

80€
80€

64€
64€

110€
110€

88€
88€

110€
110€

88€
88€

95€

HANDS ON

95€

95€

Limited seats

2019 Sept. 21

Hands on

Fees

08:30-10:30 am
08:30-10:30 am

ERCP - Group 1
EUS-FNA - Group 1

40€
40€

08:30-10:30 am

EUS-FNA - Group 2

40€

08:30-10:30 am

EUS-guided collection drainage - Group 1

40€

08:30-10:30 am

EUS-guided collection drainage - Group 2

40€

08:30-10:30 am

EUS-guided collection drainage - Group 3

40€

11:00-1:00 pm

ERCP - Group 1

40€

11:00-1:00 pm

EUS-FNA - Group 1

40€

11:00-1:00 pm

EUS-FNA - Group 2

40€

11:00-1:00 pm

EUS-guided collection drainage - Group 1

40€

11:00-1:00 pm

EUS-guided collection drainage - Group 2

40€

11:00-1:00 pm

EUS-guided collection drainage - Group 3

40€

PAYMENT

Payment should be made in euros, payable to MCO Congres. Please state mention
EUS ENDO 2019 and your name on all money transfers.To confirm your registration we
need to receive bank statement.

TOTAL :

€

By CHECK (payable to MCO Congrès)
By BANK TRANSFER
Domiciliation : Banque Caisse d’Épargne Centre Affaires Marseille Ouest
RIB : 11315 00001 08011326289 03 - IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903
BIC : CEPAFRPP131
ON LINE: eusendo2019.mycongressonline.net
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base
de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Ces données sont également traitées à des fins de réalisation
d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation
des finalités susvisées. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur
vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO)
en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (EUS ENDO 2019).
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès.
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (EUS ENDO 2019).

Organizing Agency: MCO Congrès - 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille - France		
Tel: +33 (0)4 95 09 38 00 - Contact: Audrey Soulier - Email: audrey.soulier@mcocongres.com

