BULLETIN D’INSCRIPTION FORUM CFHTB 2019
À retourner complété et accompagné de votre règlement par courrier à:
ANT Congrès - CFHTB 154 av de Lodève - 34070 Montpellier, France ou par email : cfhtb2019@ant-congres.com

Nom et Prénom ........................................................................................................
Spécialité ……………………………………………………………………….
Adresse.....................................................................................................................................
Code Postal .............................

Ville .................................

Tél.: ....................................................

Pays .....................................

E-mail : ……………………………………………………………

Facturation (si différent des informations renseignées ci-dessus)
Nom et Prénom .......................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Code Postal .............................

Ville ...................................

Tél.: .........................................................

Pays .....................................

E-mail : ……………………………………………………….

Droits d’entrée Merci de cocher les cases correspondant à vos choix :
L’inscription comprend : le kit forum ainsi que les pauses café

Inscription individuelle

Avant le 01/03/2019
170 €

À partir du 01/03/2019
190 €

Sur place
210 €

450 €

480 €

510 €

570 €

590 €

620 €

220 €

240 €

/

550 €

570 €

/

690 €

730 €

/

100 €

120 €

140 €

250 €

270 €

290 €

320 €

340 €

360 €

Pré-forum (1er mai 2019 – après-midi)

Inscription individuelle
Forum (2-3-4 mai 2019)

Inscription individuelle
Package Pré-forum + Forum

Inscription par convention*
Pré-forum (1er mai 2019 – après-midi)

Inscription par convention*
Forum (2-3-4 mai 2019)

Inscription par convention*
Package Pré-forum + Forum
Inscription Étudiant/Demandeur d’emploi**
Pré-forum (1er mai 2019 – après-midi)
Inscription Étudiant/Demandeur d’emploi**
Forum (2-3-4 mai 2019)
Inscription Étudiant/Demandeur d’emploi**
Package Pré-forum + Forum

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Soirée de gala

85 €

Pack de 2 déjeuners assis avec buffet chaud (2-3 mai 2019)

60 €

*INSCRIPTION PAR CONVENTION : Ce tarif entraîne l’établissement d’une convention de
formation avec l’organisme : IMHEM
N° Organisme de Formation : 76 340915034
SIRET : 50 3003055 00012
**INSCRIPTION TARIF ETUDIANT/DEMANDEUR D’EMPLOI : Tarif réservé aux étudiants
sans activité professionnelle sur présentation de carte étudiante ou certificat de scolarité et aux
demandeurs d’emploi sur présentation du justificatif Pôle Emploi.
_____________________________________________________________________________________________
Mode de règlement :
Par chèque bancaire à l’ordre de ANT – CFHTB 2019
A envoyer à : ANT Congrès, 154 avenue de Lodève 34070, Montpellier, France
Par virement intitulé ‘NOM+PRENOM+CFHTB 2019’ :
Société Générale : Agence de la Comédie, Boulevard Sarrail, 34000 Montpellier
N° Compte : 000 25713 524
IBAN : FR76 3000 3014 3000 0257 1352 469
BIC : SOGEFRPPXXX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
La Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves (CFHTB), sise: 110, Avenue de Royat - 63400
Chamalières mandate l'agence ANT Congrès, sise: 154 avenue de Lodève, 34070 Montpellier pour la gestion
des inscriptions et l’organisation du 11ème Forum et Pré-forum CFHTB qui se dérouleront au Corum de
Montpellier du 1er au 4 mai 2019.
Les inscriptions en ligne s'effectuent jusqu'au 30/04/2019, après cette date, les inscriptions se feront sur
place.
Les inscriptions ne sont validées qu'après réception du paiement ou d'un ordre de paiement et comprennent
un kit forum par participant et l'accès aux pauses café. À la réception de votre inscription, nous vous
adresserons un email de confirmation ainsi qu'une facture.

CONDITIONS D’ANNULATION
Seule une annulation signifiée par écrit (courrier postal) ou email (cfhtb2019@ant-congres.com) à
SECRETARIAT DU FORUM CFHTB (ANT Congrès) au plus tard le 30 Décembre 2018 entraînera le
remboursement des sommes versées, déduction faite de 50 € TTC pour frais de dossier. Après cette date,
aucun remboursement ne sera possible. En cas de litige le tribunal de Montpellier sera compétent.

AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE
J’autorise, à titre gratuit l’organisation du Forum CFHTB 2019 Montpellier à prendre des photos et à me
filmer pendant toute la durée de l’évènement (du 1er au 4 mai 2019) à effectuer un montage, reproduire et
diffuser ces images sur le site du congrès (cfhtb-montpellier2019.org) et de la CFHTB. Je peux me rétracter
à tout moment, sur simple demande écrite à cfhtb2019@ant-congres.com. La présente autorisation est
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Le formulaire ci-dessus est destiné à vous permettre de vous inscrire à un congrès professionnel. Les
informations que vous communiquez sont destinées au personnel habilité du SECRETARIAT DU FORUM
CFHTB qui est le responsable de traitement. La durée maximale de conservation de vos données est fixée à
5 ans suite à votre dernière participation à un de nos congrès. Vos données sont utilisées afin de gérer le
traitement et le suivi de votre inscription. Vos données, à l’exception de votre mot de passe, pourront être
transmises à des prestataires en UE de gestion de la relation-client (notamment d'emailing). La base
juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à caractère personnel par le SECRETARIAT DU
FORUM CFHTB et par nos partenaires peut reposer sur votre consentement, sur nos intérêts légitimes en
tant qu'organisateur de congrès qui a besoin de commercialiser des inscriptions ou sur vos intérêts légitimes
en tant que professionnel qui a besoin de se former.
Nous vous informons que, suite à la validation de ce formulaire, vous êtes susceptibles de recevoir (en tant
que professionnel) des emails de notre part à des fins d'inscriptions pour des futures congrès. Vous pourrez
vous opposer à tout moment à recevoir notre lettre d'information en suivant la procédure de désabonnement
indiquée dans les messages.
En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés), vous disposez des droits, d'accès, de rectification, de portage et de suppression de vos
données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous
pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse dpo-rgpd@ant-congres.com, ou courrier postal
adressé à Service DPO, ANT CONGRES, 154 avenue de Lodève 34070 Montpellier, accompagné d’une copie
d’un titre d’identité signé.

Votre contact :
Secrétariat du Forum CFHTB 2019
ANT CONGRÈS
cfhtb2019@ant-congres.com
+ 33 (0) 4 67 10 92 23

