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Cher Collègues,

Le congrès IMCI a atteint sa vitesse de croisière. 
Plus de 500 participants et une quarantaine d’exposants étaient présents en 2004.
Pour cette 6e édition, nous serons de nouveau au Palais des Congrès 
qui permet d’accueillir congressistes et exposants dans des conditions de confort optimales.

Le programme scientifique réunit, comme à l’accoutumée pour le programme principal d’implantologie,
les meilleurs conférenciers étrangers (Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Espagne, Israël, Italie, Suisse) et Français. 
Ils vous feront partager les dernières connaissances et les innovations en implantologie.

Parallèlement aux sessions principales, deux programmes sont spécialement conçus 
pour les omnipraticiens qui souhaitent s’initier à l’implantologie.

Le programme scientifique propose également un atelier consacré au blanchiment dentaire 
avec démonstration en direct, un séminaire de communication pour intégrer l’implantologie 
dans sa pratique quotidienne, des travaux pratiques sur les principaux systèmes implantaires 
et un atelier lasers pour découvrir leurs performances thérapeutiques étonnantes.

Enfin, un séminaire destiné aux Assistantes dentaires, organisé en partenariat avec la CNQAOS 
a pour objectif de former les Assistantes aux techniques implantaires. 

Comme vous pouvez le constater, le programme scientifique, très riche, devrait répondre aux attentes 
de chacun. Les repas pris en commun sur place vous permettront d’interroger directement les conférenciers 
sur les sujets de controverse. Une importante exposition de matériel d’implantologie et de matériel dentaire
vous permettra de découvrir les dernières innovations et de bénéficier d’offres spéciales congrès.

Réservez dès maintenant les dates du 16 et 17 Décembre pour deux journées inoubliables de formation 
et de convivialité.

Patrick MISSIKA et Marc BERT, Directeurs Scientifiques
Dear Colleagues,

The IMCI Congress continues to gather momentum. More than 500 participants and 
over forty exhibitors attended the 2004 meeting. The 6th edition will be held once more at the Palais des Congrès

which allows us to welcome delegates and exhibitors under optimum conditions of comfort. 

As usual, the main scientific program in implantology brings together the best lecturers, international
(USA, Germany, Belgium, Spain, Israël and Switzerland) as well as French. They will bring you 

the latest information and innovations in implantology.

In parallel, two programs are specifically designed for general practitioners who wish 
to acquaint themselves with implantology: 

The scientific program also includes a workshop on bleaching with demonstration, a communication 
seminar on how to integrate implantology in your daily practice, workshops on the main implant methods,

and a Laser workshop to demonstrate the astonishing therapeutic uses of lasers.

Finally, a seminar for dental assistants, organized in partnership with the CNQAOS, 
aims to train assistants in the use of implant techniques.

As you can see, the scientific program is very diversified, offering something of interest to all delegates. 
The meals taken together during the Congress will allow you to ask the lecturers questions on controversies. 

An extensive exhibition of implantology equipment and dental hardware will enable you to discover the 
latest innovations and to take advantage of special congress prices. Reserve now the dates of 

December 16 and 17, for two unforgettable days of continuig training and conviviality.

Patrick MISSIKA  and  Marc BERT, Course Directors

Message des Directeurs Scienifiques
Message from the Scientific Directors



Vendredi 16 Décembre / Friday December 16th

8h00 : Accueil des participants inscrits, inscriptions sur place, retrait des badges et des sacoches
Welcome registered participants, registration on site, badges & bags pick-up

Salle Maillot Sessions Principales
Main Sessions

8h45 Patrick MISSIKA, Marc BERT
Introduction

9h00 Eric VAN DOOREN
Quand l’esthétique rencontre la biologie 
When Aesthetics meet Biology

9h45 Frédéric CHICHE
Comment préserver les papilles dans le secteur 
antérieur grâce au “Platform Switching”
How to preserve papilla in the anterior
segment with ‘Platform Switching’ 

11h00 Jean-Jacques CHALARD
Le traitement de l’édentement total maxillaire: 
une alternative aux soulevés de sinus
Treatment of total edentulous patients:
An alternative to sinus lift 

11h30 Alessandro PONTE
Augmentation osseuse : nouvelles techniques et
nouvelles technologies
Bone augmentation: new techniques and
new technologies

14h00 Michel JABBOUR
Les greffes osseuses en apposition dans la 
reconstruction des crêtes maxillaires et mandibulaires
atrophiées en chirurgie pré-implantaire
Pre-implant surgery: Apposition bone grafts for 
reconstruction of atrophic maxillary and mandibular
crests

14h30 Francisco TORRES
A propos de quelques considérations esthétiques pour
le secteur antérieur
Aesthetic considerations for the anterior segment

15h45 Paul ROUSSEAU
La mise en fonction immédiate : diminuer les temps de 
traitement pour optimiser l’intégration tissulaire
Immediate loading: reducing treatment time to 
optimize the tissue integration

16h15 Marius STEIGMANN
Gestion des tissus mous pour améliorer l’esthétique
Soft tissue development in single and multiple implant 
placement for increased esthetic

17h00 Marie-Odile GIRARD
Intégration esthétique en implantologie : les clés de la 
réussite
Aesthetic integration in implantology: the keys to success

17h30 Patrick MISSIKA, Marc BERT
Les points forts du Congrès
Key points of the meeting

Salle 251 Session Spéciale
14h00 - 18h00 Omnipraticiens

en partenariat avec Planmeca

“Accédez à la Prothèse sur Implant”

Anne BENHAMOU - Isabelle KLEINFINGER
L’objectif de cette session spéciale est de permettre à 
l’omnipraticien de maîtriser la prothèse sur implants pour réaliser
une couronne unitaire, un bridge de petite étendue ou une 
prothèse adjointe sur barrre de conjonction ou sur boutons-
pressions.

Programme de la session Omnipraticiens

• Les différents types de prothèses
• Elaboration du plan de traitement

- But de l’implantologie
- Bilan pré-prothétique et pré-implantaire

• Panorama des indications
- Edentement unitaire
- Bridge de petite étendue
- Stabilisation des prothèses adjointes

• Démarche complète pour un cas avec 2 implants 
• Démarche pour un édentement complet : 
• Travaux pratiques 
• La maintenance

Salle 251 Atelier “Laser”
11h00 - 12h30

en partenariat avec Lokki
LASER YAP

Jean-Michel STROUMZA
Rita HALHAL, Bachir RAHAL

Présentation du laser YAP et démonstrations pratiques
(Session accessible aux omnipraticiens)

10h30 Pause café et visite des stands / Coffee break and visit exhibit hall 10h30

18h00 Fin du 1er jour / End of the 1st day

20h30 Dîner de Gala au Chalet des Iles
8:30 pm: Gala Dinner at ‘le Châlet des Iles’

12h30 Déjeuner offert sur place et visite des stands / Lunch provided on site and visit exhibit hall     12h30

15h15 Pause café et visite des stands / Coffee break and visit exhibit hall 15h15 

Accès aux sessions
Access to sessions

Congressistes, Membres de Société, Etudiants
Delegates, Members of Societies, Students

Omnipraticiens
General Dentists

Assistantes Dentaires
Dental Assistants

Venez rejoindre les Orateurs et vos Confrères pour une
dîner convivial... sur une île en plein Paris !
Come to join the Faculty and your Colleagues for a pleasant
dinner... on a Parisian island!

19h45 : Navette au départ du Palais des Congrès et retour
7:45: pm Shuttle from Palais des Congrès and return 

Soirée de gala 100 €/personne (nombre de places limité)
Gala evening 100 €/person (limited number of seats)

lucy
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Samedi 17 Décembre / Saturday December 17th

8h00 : Accueil des participants inscrits, inscriptions sur place, retrait des badges et des sacoches
Welcome registered participants, registration on site, badges & bags pick-up

Salle 251
9h00-12h00

Session Spéciale
Assistantes Dentaires

En partenariat avec CNQAOS

Guillaume DROUHET
Cristiane LUNG

Président de Séance : 
François ARNAUD

Président CNQAOS

Programme de la session Assistantes

• L’implantologie : définition et particularités
• La phase chirurgicale
• Chaîne de stérilisation, respect du 

protocole, rappel des normes, registre 
de stérilisation

• La phase prothétique
• Commande des différentes pièces 

nécessaires pour la chirurgie ou la 
prothèse : lire un catalogue produit et 
contrôle des commandes

Salle 253
Atelier n° 4

3i France

Thierry ROUACH

Simplifiez la prothèse 
sur implants avec Provide™

Salle 231/232
Atelier n° 6

Zimmer Dental

Michel JABBOUR

Le système 
Tapered Screw-Vent™ : 

de la chirurgie à la prothèse

Salle 234/235
Atelier n° 8

Victory

Gérard SCORTECCI

Connectique Monobloc : 
Progrès en prothèse vissée 

et prothèse scellée

Salle 233
Atelier n° 7

Astra Tech Dental

Claude NUSBAUMER

Comment réussir sa Prothèse 
sur Implant quelque soit 
la marque d’implant ?

Salle 251
13h45-15h15 Session 

Communication

Déborah TIGRID

Comment mieux communiquer
avec les patients

(Session accessible aux omnipraticiens 
et aux assistantes dentaires)

17h15 Fin de l’IMCI 2005 / End of the IMCI 2005

15h45 - 17h15
8 ATELIERS AU CHOIX (pré-inscription obligatoire) / 8 WORKSHOPS (upon pre-registration only)

Salle Maillot Sessions Principales
Main Sessions

9h00 Jean-Pierre BERNARD
Influence de la morphologie implantaire sur 
l’adaptation osseuse
Influence of implant morphology on bone
adaptation

9h45 Anne BENHAMOU
Comment réduire le temps de traitement 
en implantologie ?
How to reduce the processing time in implantology?

11h00 Michel PERRIAT
Dix ans de greffes allogéniques :
Bilan et perspectives
A ten year experience with allogenic grafts:
Outcome and prospects

11h30 Etan MIJIRITSKY
Améliorer la prédictibilité en implantologie 
Enhancing predictability in implant dentistry

12h30 Déjeuner offert sur place et visite des stands / Lunch provided on site and visit exhibit hall     12h30

Salle Maillot
Atelier n° 1 

Dentsply Friadent

Charbel KHOURY

Programme à venir
Program to be announced

Salle 251
Atelier n° 2
MIS France

Marc MONGEOT
Les aides opératoires :

Utilisations et indications du
microscope optique

Fabrice MARCIANO
Implantologie guidée 

par informatique 

Salle 252 B
Atelier n° 5 
Straumann

Gérard AOUATE
Déterminants esthétiques 
chirurgico-prothétiques en

implantologie
�� Les différents compartiments liés à 

l’esthétique
�� La planification : du projet à la mise 

en pratique
�� Le traitement : l’esthétique au 1er plan

Salle 253
9h00-12h00

Session
Procéra®

Dominique DUPONT
Claude AUTHELAIN

La prothèse sur dents naturelles
et sur implants grâce 
au système Procéra®

Le système Procéra®, spécifique-
ment conçu pour les omniprati-
ciens exigeant précision et sim-
plicité dans leur activité, permet
d’intégrer la prothèse implantaire
en bénéficiant de l’évolution tech-
nologique et scientifique.

(Session accessible 
aux omnipraticiens)

Salle 252 A
Atelier n° 3

Nobel Biocare

Patrick LIMBOUR

Chirurgie et prothèse basées 
sur le système Replace®, 

Snappy abutment et Procera®

Salle 253
13h45-15h15

Atelier
Blanchiment 

Dentaire
En partenariat avec

Discus Dental
Paul MIARA

Alexandre MIARA
Comment passer de A 3,5 à A 1

(Session accessible aux omnipraticiens
et aux assistantes dentaires)

10h30 Pause café et visite des stands / Coffee break and visit exhibit hall 10h30

13h45 Laurent SERS
Les nouvelles données de l’Implantologie basale ou 
une alternative aux limites de l’implantologie axiale.
Le concept de l’Implantologie basale et des 
Diskimplants à plaque. Etude clinique à 2 ans
New data in basic implantology or an alternative to
the axial implantology limits

14h15 Robert l. HOLT
Préserver les tissus mous et durs pour atteindre un
résultat esthétique prévisible et optimal en antérieur 
Achieving predictable, optimal esthetics in the anterior
through the preservation of soft and hard tissues

15h15 Pause café et visite des stands / Coffee break and visit exhibit hall 15h30 



HOTELS Distance to Palais des Congrès Breakfast Single Double
Métro

1 - Ambassade** 10 min. métro included 90 € 105 €79 rue Laurisron - 75116 Paris Métro Boissière
2 - Palma** 3 min. walk included 120 € 130 €46 rue Brunel - 75017 Paris Métro Maillot
3 - Neuilly Park*** 5 min. walk included 125 € 145 €23 rue Madeleine Michelis - 92200 Neuilly Métro Sablons

4 - Best Western Victor Hugo*** 10 min. métro included 140 € 160 €19 rue Copernic - 75116 Paris Métro Victor Hugo
5 - Star Etoile*** 10 min. walk included 140 € 160 €18 rue de l’Arc de Triomphe - 75017 Paris Métro Argentine 
6 - Best Western Saint-Ferdinand*** 3 min. walk included 145 € 165 €36 rue Saint-Ferdinand - 75017 Paris Métro Porte Maillot
7 - Villa des Ternes*** 1 min. walk included 145 € 165 €97 avenue des Ternes - 75017 Paris Métro Porte Maillot
8 - Quality Astor Etoile*** 15 min. walk included 155 € 165 €36 rue Pierre Demours - 75017 Paris Métro Pereire
9 - Concorde La Fayette**** on site / sur place included 195 € 205 €3 place du Général Koenig- 75017 Paris Métro Porte Maillot
10 - Méridien Etoile**** 1 min. walk included 225 € 225 €81 boulevard Gouvion St-Cyr - 75017 Paris Métro Porte Maillot

Informations Générales / General Information
� HOTELS
Un contingent d’hôtels proches du Palais des Congrès a été réservé à des tarifs négociés. Le nombre de chambres étant limité,
effectuez votre réservation avant le 15 novembre 2005, en envoyant la fiche de réservation hôtelière à EuroMediCom. Après
cette date, les réservations seront effectuées selon les disponibilités.
A number of rooms close to Palais des Congrès has been booked especially for the delegates to negociated prices. The number of
rooms is limited; we recommend you to book your room as soon as possible and before November 15, 2005 by sending the hotel
form to EuroMediCom. Beyond this date, booking will depend on availability.

Une réservation en ligne est disponible sur / On-line reservation is available at : www.euromedicom.com
Informations hôtels : Tél : +33 (0)1 45 55 85 30 – E-mail : hotels@conferenciatravel.com

Pour toute modification ou annulation, contacter Conferencia Travel (tarifs valables pour Conferencia Travel)
For any change or cancellation, contact Conferencia Travel (special rates available through Conferencia Travel)

Aucune réservation ne sera traitée sans prépaiement total / Booking cannot be processed without total prepayment.

� TRANSPORT AERIEN / AIR TRANSPORTATION
Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu'à 45 % de réduction sur le plein tarif d’un aller-retour
en classe économique (soumis à conditions) sur le réseau France métropolitaine. Pour réserver et obtenir
votre billet électronique, contacter le 0 820 820 820 (0,12 €/min) ou votre agence de voyages, ou www.airfrance.fr
Sur le réseau international, les agences de réservation Air France pourront vous proposer des tarifs préférentiels (soumis à 
conditions) en classe économique et affaires  sur un vol aller-retour au départ de votre pays. Consulter : www.airfrance.com
Ce programme, obligatoire pour l’émission des billets, sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage.

RÉFÉRENCE À CITER : AXZE SE 54133 - Validité : du 15/12/2005 au 20/12/2005
Réductions enregistrées sur GGAIRAFCONGRES pour la France et sur sur GGAIRAFEVENTNEGO pour l’international

On presentation of the original of this document Air France offices throughout the World will offer you preferential fares (suject to
conditions) from your country of departure on the regular full fare in business or economy class for your round-trip journey to attend
this event. On the domestic network within metropolitan France, this original document will entitle you to a rebate of up 45% (sub-
ject to conditions) on the regular full fare in economy class for your round-trip journey on the Air France metropolitan domestic net-
work. Call 0 820 820 820 (from France) or contact your travel agent or www.airfrance.fr
This document mandatory to issue the ticket will be required at any point of the journey to justify the fare.

REFERENCE TO BE QUOTED: AXZE SE 54133 - Validity: from 12/15/2005 to 12/20/2005
Discounts registred under GGAIRAFCONGRES for France and GGAIRAFEVENTNEGO for International

� TRAIN
20 à 25% de réduction sur le prix de base, sur toutes les lignes à tarification SNCF, en 1ère ou 2e classe, soit le prix normal de
niveau 1 pour les TGV et le prix hors réservation et suppléments éventuels pour les autres trains. Le billet est valable 15 jours,
incluant au moins un jour de la manifestation. Pour obtenir des bons de réduction, merci d’en formuler la demande auprès du
secrétariat (cf. fiche d’inscription).
A discount rate of 20 to 25% off the basic fare, valid for all services under SNCF pricing system, in 1st or economic class: the stan-
dard level 1 fare charged on TGV services and the fare applicable to other train services, exclusive of any reservation charges or
supplements. The voucher ticket has a two-week validity and a shall include at least one day of the congress within this two-week period.
Please ask the Congress Secretariat for vouchers (see registration form).

� DROITS INSCRIPTION / REGISTRATION FEES
Les droits d’inscription comprennent :
- l’accès aux sessions scientifiques pour lesquelles l’inscription a été faite (programme principal, session omnipraticiens ou assis-
tantes) et l’accès aux sessions Communication, Laser et Blanchiment.
- l’accès à un atelier (inscription préalable obligatoire) dans la limite des places disponibles (premier inscrit, premier servi)
- l’accès à l’exposition, aux pauses et à un déjeuner par jour offert sur place.
- La remise d’un certificat de participation, du livre des abstracts et d’une sacoche.
Registration fees include:
- the access to the scientific sessions for which the inscription was made (main program, general dentist or assistant) and the
access to sessions “Communication”, “Laser” and “Dental whitening”.
- the access to one workshop (obligatory pre-registration) within the limit of the places available (first come first served)
- the access to commercial exhibit, coffee breaks and one lunch per day offered on site.
- a certificate of attendance, the conference book and a congress bag.

� LANGUES / LANGUAGE
Traduction simultanée Français/Anglais dans la salle Maillot seulement. French/English simultaneous translation in room Maillot only.



IMCI 2005 - Fiche d’inscription / Registration Form
Nom / Family name

Prénom / First name

Spécialité / Speciality

Adresse / Address

Code Postal / Zip code Ville / City

Pays / Country

Tél / Phone Fax

Email

DROITS D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES Avant / Before Après / After
20 Nov. 2005 20 Nov. 2005

Les droits d’inscription incluent 1 déjeuner par jour / Fees include 1 lunch per day Sur place / On site
• Congressistes (2 jours, accés à toutes sessions, ateliers, déjeuners inclus)

Delegates (2 full days, access to all sessions, workshops and lunches included) � 360 € � 430 €

• Membres* de Société Scientifique et Association, avec justificatif (2 jours)
Members* of Association or Scientific Society, with certification (2 full days) � 310 € � 380 €
(* SOP, SFPI, SFDE, AFI, SFI, SFCB, GEPI, APCI, CURAIO, ADI, ICD, COEFI, American Club,

Alpha-Omega, SIOPA, SIERRA, etc.)

• Etudiants avec justificatif (2 jours) / Students with certification (2 full days) � 200 € � 250 €
• Session Omnipraticiens (vendredi 16 après-midi + samedi 17 journée) � 250 € � 290 €Session General Dentists (Friday 16 afternoon + full day Saturday 17)

• Session “Assistante Dentaire” avec justificatif (1 jour le samedi 17) � 50 € � 80 €Session “Dental Assistant” with certification (1 day on Saturday 17)

• Ateliers Pratiques / Workshops:
• 3I (samedi 17 déc.) �
• AstraTech (samedi 17 déc.) �
• Dentsply Friadent (samedi 17 déc.) �
• MIS France (samedi 17 déc.) �
• Nobel Biocare (samedi 17 déc.) �
• Straumann (samedi 17 déc.) �
• Victory (samedi 17 déc.) �
• Zimmer Dental (samedi 17 déc.) �

• Diner de Gala vendredi 16 décembre / Gala Dinner on Friday December 16th �100 € x ........ personne(s)

PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION / PAYMENT OF REGISTRATION FEES:
Je règle la somme totale de / I hereby forward the total amount of:

� Ci-joint, un chèque bancaire en Euros, à l’ordre d’EuroMediCom.
Bank check in Euros enclosed, payable to EuroMediCom.

� Virement bancaire en faveur d’EuroMediCom / Bank transfer payable to EuroMediCom:

� Carte de crédit / Credit Card: � Visa      � Eurocard/Mastercard     � American Express     � Diners

N° de carte / Credit card number: ���� ���� ���� ����
Nom du porteur / Name of Cardholder: _______________________

Date d’expiration / Expiry date: �� ��

� Je souhaite recevoir ...... coupons de réduction SNCF / I would like to receive ...... SNCF reduction coupons (French network)

En cas de paiement par virement bancaire, ajouter 15 € au montant total (frais bancaires)
In case of payment by bank draft, please add 15 € to the total amount (bank fees)

Banque HERVET - 1 avenue du Général Leclerc - 92514 Boulogne (France)
Bank code Branch code Account number Key digits SWIFT - BIC IBAN
30368 00085 008516H1751 70 BHVTFRPP FR19 3036 8000 8500 8516 H175 170

Précisez “IMCI + votre nom” sur le virement / Please do mention “IMCI + your name” on the bank document

Total : ....................... €

Signature

Les ateliers ont lieu en dehors des sessions.
Vous ne pouvez choisir qu’un seul atelier

Nombre de places limité !
(premier arrivé, premier servi)

Workshops take place apart from the 
sessions. You can choose one. 

Limited number of registrations!
(first come first served basis)

CONDITIONS D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
60 jours avant : remboursement moins 10 % ; entre 30 et 60 jours : moins 50 % ; 30 jours avant : pas de remboursement. 

More than 60 days prior to the conference: refund -10% ; within 30 et 60 days: refund -50 % ; within 30 days: no refund.

Retourner 1 bulletin (ou une copie) par personne à / Please return 1 form (or a copy) per attendee to:
EuroMediCom - 29, bld de la République - 92250 La Garenne-Colombes - France

Tel : +33 (0)1 56 83 78 00 - Fax : +33 (0)1 56 83 78 05 - Email : IMCI@euromedicom.com
Inscription en ligne avec paiement sécurisé / Registration on line with secured payment by credit card at:

www.euromedicom.com

1 atelier inclus dans
les droits

Pré-inscription 
obligatoire

1 workshop included
in the fees
Obligatory 

pre-registration



IMCI 2005 - Fiche Hôtel / Hotel Reservation Form
Retourner de préférence avant le 15 Novembre à / Please return before November 15

Passé cette date, disponibilité des chambres à valider / Beyond this date, rooms upon availability

EUROMEDICOM - FAX: +33 (0)1 56 83 78 05
Infos Hotels : Tel +33 (0)1 45 55 85 30 - email: hotels@conferenciatravel.com

Nom/Family name

Prénom/First name

Adresse/Address

Code postal/Zip code                                         Ville/City

Pays/Country

Tel./Phone                                                             Fax

E-mail

SÉLECTION DE L’HÔTEL / HOTEL SELECTION:

1er Choix : ___________________ 2e Choix : ____________________ 3e Choix : __________________
(1st choice) (2nd Choice) (3rd Choice)

RESERVATION

Nombre de chambre(s) / Number of room(s): __________
Type de chambre / Room type    � Single room    � Double room    � Twin beds

Nombre de personne(s) / Number of person(s): _________  

Date d’arrivée / Check in date: _____________________________

Date de départ / Check out date: ____________________________

MODE DE PAIEMENT / PAYMENT:
Aucune réservation ne sera traitée sans prépaiement total / Booking cannot be processed without total prepayment.

� Ci-joint, un chèque bancaire du montant total en Euros, à l’ordre de Conferencia Travel (résidents en France).
Bank check of the total amount in Euros enclosed, payable to Conferencia Travel (French residents).

� Carte de crédit / Credit Card: � Visa � Eurocard/Mastercard

N° de carte / Credit card number:   ���� ���� ���� ����

Nom du porteur / Name of Cardholder: ____________________________________________

Date d’expiration / Expiry date (month - year):  �� ��

� Virement bancaire sur demande (+15 €) / Bank transfer on request (+15 € fees)

CONDITIONS D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY:
- Une annulation faite à plus de 15 jours de votre arrivée entraînera une pénalité de 30 €.
- Une annulation faite entre 15 jours (inclus) et la date de votre arrivée entraînera une pénalité égale au montant d’une nuit.
- Une réduction de la durée de séjour ou du nombre de chambres faite avant votre arrivée entraînera des frais de 30 €.
- Aucun remboursement n’est possible en cas de no-show (non présentation à l’hôtel) ou de départ anticipé.

Pour toute modification ou annulation, contacter Conferencia Travel - Tel +33 (0)1 45 55 85 30
Les tarifs ne sont valables qu’en passant par Conferencia Travel.

- If you cancel more than 15 days prior to the arrival, you will only be charged a 30 € fee.
- If you cancel between 15 days (included) and the date of arrival, one night will be charged. 
- If you reduce your stay or the number of rooms before your arrival, a 30 € fee will be charged.
- No refunds will be made for no-shows or early check out date.

For any change or cancellation, contact Conferencia Travel - Tel +33 (0)1 45 55 85 30
These special rates are only available through Conferencia Travel. 

MERCI DE RENVOYER CETTE FICHE (ou une copie) PAR FAX OU COURRIER A EUROMEDICOM
PLEASE RETURN THIS FORM (or a copy) BY FAX OR MAIL TO EUROMEDICOM

Pour choisir votre hôtel, reportez-vous à la liste dans les Informations Générales
To make your choice, please see hotels list in the General Information

Signature


