
                                      

   

  

11èmes Rencontres Romandes de Dermatologie et Vénéréologie  
 Barrières Events – Montreux – le 2 juin 2023            

Inscription / Anmeldung

Les inscriptions aux RRDV se font soit en ligne sur le site www.rrdv.ch sur lequel vous pouvez payer avec une carte de
crédit, soit via ce formulaire sur lequel vous trouverez toutes les coordonnées bancaires vous permettant d’effectuer le 
paiement. Si vous vous inscrivez via ce formulaire, nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner. 
Nous ne pouvons plus accepter les inscriptions et les paiements sur place, de ce fait, nous vous prions donc de
vous inscrire et de régler votre inscription jusqu’au dimanche 28 mai 2023. Passé ce délai, nous ne pourrons 
plus accepter d’inscription. 

   

Pr     Dr      Priv.Doz.     Mme/Frau     M./Herr 

Nom / Name ........................................................Prénom / Vorname ..............................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................

NPA / PLZ ........................................................... Lieu / Ort.............................................................................................................

Tél. ...................................................................... Fax.....................................................................................................................

E-mail :.............................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION /  ANMELDEGEBÜHREN

               CHF

  Médecin spécialiste / Facharzt (in)                100.--
       

             Médecin assistant, étudiant / Assistenzarzt(in), Student(in)                              50.--

  Lunch             inclus / inbegriffen

Total CHF ......................

_____________________________________________________________________

MODE DE PAIEMENT / ZAHLUNGSWEISE 

Virement  à  / Überweisung an 
Banque : Banque Cantonale de Genève
Nom du compte : Rencontres Romandes de dermatologie et vénéréologie 

(ne pas mettre l’abréviation RRDV) 
Numéro d’IBAN : CH31 0078 8000 0509 8792 8
BIC / Swift : BCGECHGGXXX
Clearing / CB : 788

 
En cas d'annulation, cette dernière doit être adressée par écrit avant le 17 avril 2023;  les frais d'inscription seront remboursés, moins
CHF 25.-- pour les frais de dossier. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Bei Eingang der schriftlichen Absage  bis zum 17 april 2023  wird der volle Betrag, abzüglich CHF 25.- Bearbeitungsgebühr pro Person
zurückerstattet. Ab diesem Datum erfolgt keine Rückerstattung mehr.

Lieu et date / Ort und Datum......................................................…. Signature / Unterschrift............................................................

Secrétariat du congrès :  Catherine Seilaz - 7, rue du Vidollet- 1202 Genève – Tel +41-079-319 39 79 -

http://www.rrdv.ch/
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