Demande d’inscription
(Places limitées - Accès prioritaire aux adhérents de la SFA)

Ingrédients Minceur 2008 - 28 et 29 mai 2008
❒ Je souhaite m’inscrire à la conférence
Ingrédients Minceur du 28, 29 mai 2008.
Je recevrai une confirmation d’inscription, le programme définitif et le plan d’accès.
Cette inscription comprend : les déjeuners du 28 et 29 mai 2008,
les pauses thé / café, le compte rendu complet.

Tarifs :
Adhérents SFA :
Non adhérents SFA :

AGENDA SFA 2008
19 juin : Conférence Ingrédients Fermeté
Quel rôle pour les compléments alimentaires et les cosmétiques ?
25&26 juin : Conference Slimming Ingredient Germany
Latest innovations, new ingredients and trends in weight loss and weight management
25 septembre : 5ème conférence Ingrédients Ménopause
Mises au point et dernières avancées scientifiques
8&9 octobre : Les Antioxydants et leur actualité
Perspectives et contriverse; 10 ans de la Société Française des Antioxydants
23 & 24 octobre : Paris Anti-Obesity 2008
3rd world congress on innovation and perspectives in the obesity field: prevention and therapies
against obesity
29 au 31 octobre : Malta Polyphenols

❒ 1270 € HT (soit 1518,92 € TTC)
❒ 1430 € HT (soit 1710,28 € TTC)

❒ Je souhaite commander le compte rendu de la conférence
Ingrédients Minceur : les résumés et les présentations Powerpoint des
intervenants ainsi que les fiches synthétiques de chaque ingrédient, au prix de
398 € HT (soit 476,01 € TTC, frais d’envoi inclus)
❒ Je souhaite commander le compte rendu de la conférence
(398 € HT) :
❒ Vieillissement Cutané 2007
❒ Compléments Alimentaires & Règlementation
❒ Immunité 2007
❒ Nutrigénomics 2008
❒ Polyphénols 2007
❒ Dépigmentants et Anti-Taches 2007
❒ Obésité 2007
❒ Nutrition & Beauté 2007
❒ Ingrédients Cheveux 2007
❒ Ingrédients Solaires 2007
❒ Malta Polpyphenols 2007

20 au 11 Novembre : Malta Anti-Ageing 2008
❒ Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants et être informé
des activités de la SFA. Adhésion annuelle et nominative à la SFA : 135 € TTC
Cette adhésion me permettra de bénéficier du tarif adhérent lors des prochaines manifestations
organisées par la SFA.

Pour toutes informations : www.sfa-site.com
La conférence Ingrédients Minceur s’inscrit dans le cadre de la formation continue organisée par la SFA.

>

>

Formulaire à retourner par fax ou par courrier :
Conférence SFA / Agence Takayama - 15 rue de la Paix - 75002 Paris
Tél. 01 55 04 77 55 - Fax 01 55 04 77 57 - sfa.paris@orange.fr

Participant

❒ Mme ❒ Mlle ❒ M. NOM : ............................................. Prénom : ...........................................
Société : .............................................. Activité : .......................... Fonction : ................................
Adresse : ............................................................................................................................................
CP : ................................. Ville : ............................................ Pays : .............................................

Modalités d’inscription
Adressez-nous un bulletin d’inscription
par personne, dûment rempli et signé,
accompagné de votre règlement par
chèque-libellé à l’ordre de Takayama,
par carte bancaire ou par virement à
notre banque (nous contacter pour les
coordonnées bancaires).

Email : ...............................................................................................................................................

Dès réception de votre inscription,
nous vous ferons parvenir un accusé de
réception qui tient lieu de convocation
ainsi que le plan d’accès.

Nom de la personne chargée de l’inscription : .....................................................................

Annulation

Tél : ........................................... Fax : ..........................................

Adhésion : ....................... TTC

Toute annulation doit nous être
communiquée par écrit. Pour toute
annulation formulée plus de 30 jours
avant la date de la conférence, 50%
des frais de participation seront dus.
Pour toute annulation formulée moins
de 30 jours avant la date de la
conférence, les frais de participation
seront dus en totalité. Vous avez la
possibilité de vous faire remplacer à
tout moment par une personne de votre
entreprise en nous informant par écrit des
coordonnées de votre remplaçant.

Total TTC : ..................

Réservation de votre hôtel

N° de TVA : ...........................................................................................................................
Je suis médecin et je suis invité par le Laboratoire : ............................................................
Je serai présent(e) au déjeuner du 28 mai :

❒ Oui

❒ Non

Je serai présent(e) au déjeuner du 29 mai :

❒ Oui

❒ Non

Inscription : ................................. HT

soit ......................... TTC

(TVA : 19,6%)

Compte-rendu : ........................... HT

soit ......................... TTC

(TVA : 19,6%)

Paiement à effectuer par chèque à l’ordre de Takayama ou par Carte Bancaire :
N°carte :
Date :

____________________________________

Cryptogramme :

____________________________________________

______________ date

d’expiration :

________________

J’ai lu et j’approuve les conditions d’annulation.

Signature et cachet :

Afin de vous permettre de réserver très
facilement un hôtel à Paris, nous vous
invitons à prendre contact avec notre
partenaire.
Hôtel Partenaire :
Service Reservation Accor :
08 25 88 00 00
SFA 0508/1

www.sfa-site.com
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