
Journée de la Trachéotomie - Conditions générales de vente

INSCRIPTIONS 

Toute inscription doit être effectuée via le site Internet du congrès. Aucune 
inscription ne sera acceptée par téléphone, courrier ou email. 
Afin que votre inscription soit validée, vous devez régler votre facture, elle vous sera 
envoyée à la suite de votre inscription. 

L’inscription pour la Journée de la Trachéotomie du 17 mars 2023 est payante. Elle 
est au tarif de 120 €ttc pour les médecins et de 80 €ttc pour les professions 
paramédicales et autres. 

L’inscription est possible en ligne avant le 1er mars 2023.

CONDITIONS D’ANNULATION 

La SFORL et l’entreprise organisatrice Événement Paris ne peuvent pas être tenues 
responsables de toutes conséquences résultantes de grèves, de maladie, de 
conditions climatiques, d’événements naturels, d’actes de terrorisme, d’épidémie, 
d’impossibilité d’accès, etc. (liste non exhaustive) et de manière générale de tous 
incidents extérieurs, imprévisibles et irrésistibles indépendants de sa volonté.  
 
Toute demande d’annulation doit être notifiée par email au secrétariat des 
inscriptions avant le 1er mars 2023. 
Email : journeetracheotomie@gmail.com

Aussi, la SFORL et l’entreprise organisatrice Événement Paris ne pourrons procéder 
à aucun remboursement suite à une annulation après le 1er mars 2023.

CHANGEMENTS DE NOM 

Le badge est personnel et non transmissible, il sera remis exclusivement sur 
présentation de l’email de confirmation reçu. Si vous n’avez reçu cet email, merci de 
nous contacter au secrétariat : journeetracheotomie@gmail.com

Tout changement de nom est donc impossible et nécessite une nouvelle inscription. 
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MENTIONS LEGALES 

Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sont indispensables à 
la bonne gestion de votre enregistrement à la Journée de la Trachéotomie, elles font 
l’objet d’un enregistrement informatique. Les destinataires des données sont 
l’association organisatrice de la manifestation, elles en feront usage dans le cadre 
des missions de communication directe et indirecte et d’organisation de la 
manifestation. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à journeetracheotomie@gmail.com

En s’inscrivant le participant reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription, d’annulation, des mentions légales, du contenu du 
programme scientifique et les accepter. 
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