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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE GROUPE 

1.  Le processus d’inscription de groupe est valable à compter de 10 délégués au minimum. 

2. Afin de faciliter l’inscription de votre groupe, veuillez renseigner le présent formulaire et le renvoyer par courriel à : 

reg_icn23@kenes.com.  

3.  Afin de bénéficier du tarif réduit de groupe, les paiements doivent être effectués avant les dates limites mentionnées ci-dessous. 

4.  Veuillez envoyer la liste définitive des noms quatre semaines avant l’ouverture du Congrès, au plus tard. N’envoyez pas de liste 

préliminaire de noms. 

5.  Il sera possible de modifier gratuitement les noms jusqu’à deux semaines avant l’ouverture du Congrès (à hauteur de 15 % du 

nombre total de participants). Après cette date, tout changement de nom sera soumis à des frais de 30 CAD par nom changé. 

6.  Les responsables de groupe pourront récupérer les entrées sur place, sur demande. 

7.  Le paiement peut être effectué par carte bancaire ou virement bancaire.  
8.  Conditions d’annulation : 
 
Toute annulation doit être transmise par courriel avant les dates limites figurant ci-dessous à : reg_icn23@kenes.com  
 
Le remboursement des frais d’inscription se fera comme suit : 
 

• Annulation reçue jusqu’au 1er février 2023 inclus : remboursement intégral 
• Annulation reçue entre le 2 février 2023 et le 31 mai 2023 : remboursement de 50 % des frais d’inscription 
• À partir du 1er juin 2023 : pas de remboursement 

 

TYPES D’INSCRIPTION  

 

Les frais s’appliquent aux paiements reçus avant les dates limites indiquées.  

Les groupes bénéficient d’une inscription gratuite pour 20 participants. 

 

  

Tarif préférentiel 
Jusqu’au 31 janvier 2023 

Tarif normal 
Du 1er février au 15 juin 2023 

Tarif sur place 
À partir du 16 janvier 

2023 

Membre du CII* 775 CAD 950 CAD 999 CAD 

Non-membre 930 CAD 1,160 CAD 1,455 CAD 

Étudiant** 340 CAD 425 CAD 530 CAD 

Pays à revenu faible*** 425 CAD 495 CAD 565 CAD 

 
* Pour bénéficier des tarifs Membre CII, merci de vous assurer que vous êtes un membre actif d’une institution officiellement 
adhérente au CII au moment de l’inscription. Cliquez ici pour accéder à la page “Membres” du CII (y compris la liste des 
institutions membres). 
** Le statut d’étudiant doit être justifié par un numéro d’étudiant ou certifié par un Directeur de Département et doit être 
présenté dans les délais d’inscription fixés. 
*** Les frais d’inscription correspondant à la catégorie Pays à faibles revenus s’appliquent conformément au classement des 
pays par niveau de revenu moyen de la Banque mondiale. Pour consulter le classement de la Banque mondiale, veuillez 
cliquer ici 

Télécharger notre Politique de confidentialité 
 

 

mailto:reg_icn23@kenes.com
mailto:reg_icn23@kenes.com
https://www.icn.ch/fr/qui-nous-sommes/membres
https://data.worldbank.org/country
https://web.kenes.com/klead/PRIVACY/KI.html
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Informations détaillées sur l’inscription d’un groupe : 
 
Nom de l’entreprise pharmaceutique - __________ 
1. Type d’inscription souhaitée : __________ Nombre d’inscriptions : __________ 
2. Type d’inscription souhaitée : __________ Nombre d’inscriptions : __________ 
3. Type d’inscription souhaitée : __________ Nombre d’inscriptions : __________ 
 
Nombre total de participants au groupe :__________ 

 
Remarque importante – Conférenciers 

Si une ou plusieurs personnes présentent un résumé parmi les délégués du groupe, veuillez communiquer les noms et le 
numéro de résumé à l’avance afin de garantir que le résumé soit maintenu dans le programme scientifique. 
 

Veuillez cocher la case correspondante : 
 

 Il n’y a pas de conférencier dans le groupe 
 

 Veuillez trouver ci-joint la liste des conférenciers du groupe 
 

Retrait des entrées de groupe: 

Il sera possible de récupérer les entrées de groupe sur place, pour cela vous devrez prendre rendez-vous. Les horaires exacts 

seront communiqués avant le Congrès. 

Remarque : si vous retirez les entrées pour l’ensemble du groupe, les reçus comprenant le code-barre individuel ne 

seront pas envoyés aux participants du groupe. Nous recommandons vivement le retrait individuel des entrées. 

 
Veuillez cocher la case correspondante : 

 Les entrées seront retirées pour tout le groupe. 

 
 Les délégués récupèreront leurs inscriptions individuellement. 

Protection des données : 

    Je confirme qu’avant de communiquer les noms des délégués du groupe à Kenes, notre entreprise a obtenu le 

consentement des personnes concernées. 

  

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Informations relatives au paiement : 
 

Adresse de facturation (à faire figurer sur la facture et le reçu) :    
 
 

Numéro de TVA :  

 

Le présent formulaire est envoyé par : 

Nom et prénom :  Pour le compte de (nom de l’entreprise) :                         ___ 
 

Signature:   Date :    
 

Veuillez choisir un mode de paiement (carte bancaire ou virement bancaire) : 

 

1.  Règlement par carte bancaire: 
 

J’autorise « KENES International – Organizers of Congresses » à débiter la carte bancaire ci-dessous du montant de : 

__________CAD.  
Type et numéro de carte : Visa / MasterCard / AMEX :___________________________________ 

Date d’expiration :      Nom du titulaire de la carte :  _________________________ 
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  CVC:                         
 

2. Règlement par virement bancaire : 

• Veuillez à ce que le nom du groupe / de l’entreprise soit indiqué sur le virement bancaire. 

• Les frais bancaires sont à la charge du payeur et doivent être réglés au moment du virement, outre les frais 
d’inscription. 

• Par virement bancaire : (des frais de traitement supplémentaires de 30 CAD vous seront demandés) 


