
Merci de retourner cette fiche remplie par email à biennale2018@publicreations.com 
ou par fax au +377 97 97 35 50

INFORMATIONS NOMINATIVES : PUBLI CREATIONS SAM, chargé du contrôle et/ou du traitement des données, vous informe que toutes les informations personnelles 
que vous fournissez ou toutes les données reçues par des tiers seront utilisées en relation avec votre participation au Congrès et/ou pour vous fournir des informations 
concernant toute autre activité compatible organisée par PUBLI CREATIONS SAM ou par ses partenaires. Le traitement des données signifie toute opération, ou 
ensemble d’opérations, effectuées avec ou sans le concours de moyens électroniques ou automatiques, et doit garantir la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles. PUBLI CREATIONS SAM, dans sa mission de contrôle et/ou de traitement, ou ses associés, peuvent se servir des données pour effectuer l’une 
des procédures suivantes : publication dans la presse, communication aux clients, traitement 
de données et consultation sur ordinateur. Les données peuvent être communiquées à des 
associations scientifiques, agences publiques ou privées en relation avec « CME », intermédiaires 
financiers ou bancaires, mais aussi entreprises participant au congrès ayant des fonctions 
promotionnelles compatibles avec les buts pour lesquels les données ont été collectées.
❏ Si vous autorisez que vos données soient utilisées ou transmises à des fins de 
prospection commerciale, cochez la case.
Selon la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. Vous êtes libre de fournir vos données personnelles mais un refus vous 
empêchera de participer au Congrès.
Toute demande peut être adressée à PUBLI CREATIONS SAM, 74, Bd d’Italie, 98000 Monte Carlo, MC Monaco.

◗ PRIERE D’ECRIRE EN MAJUSCULES

Nom       Prénom  

Institut / Hôpital

Adresse 

Code Postal Ville   Pays 

Téléphone      Fax 

E-mail

J’autorise le traitement et la communication  
de mes données personnelles, tels que décrits ci-dessus.

Date :

Signature* : 

Signature obligatoire pour valider votre inscription

◗ FRAIS D’INSCRIPTION   

GRATUIT POUR LA REGION PACA (Départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84) ET MONACO

Sessions des Internes (disponibles sur inscription)* 
❏ Je souhaite participer aux sessions des internes, nombre de places limité (1er arrivé, 1er servi) 
❏ Je ne souhaite pas y participer 

◗ PROFESSION

Profession : ❏ Médecin ❏ Pharmacien ❏ Etudiant ❏ Interne 
 ❏ ARC ❏ Infirmier ❏ Manipulateur  ❏ Autre
Lieu d’exercice :  ❏ Privé    ❏ Public     Description (CH, CHU, CHR, CHRU, etc.) : 

Biennale Monégasque
de Cancérologie13ème

31 Janvier  -  3 Février 2018
G R I M A L D I  F O R U M  -  M O N A C O

Inscription
gratuite

* Merci de joindre un justificatif.


