
Situation
Lieu du Congrès : Palais des Congrès d’Arcachon
6 Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon cedex
Tél. : 05 56 22 47 00 - mail : congres@arcachon.com

Contact et Inscriptions
france médecine esthétique  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE 
ou  france médecine esthétique  BP 53   33330  SAINT-ÉMILION  
Contacts : Natacha SEURIN - natacha.seurin@france-medecine-esthetique.org - 06 16 18 06 67 - 05 57 24 29 20
     Céline PARET - celine.paret@france-medecine-esthetique.org - 06 74 94 73 85 - 05 57 24 29 20
     Stéphanie CASTANT - stephanie.castant@france-medecine-esthetique.org - 06 66 16 50 17
     Éric PUJOS - eric.pujos@france-medecine-esthetique.org - 06 03 53 53 06 - 05 57 24 29 20

Dates et horaires d’ouverture
Jeudi 9, Vendredi 10 et Samedi 11 mai 2019.
Accueil à partir de 11 heures 30 le jeudi 9 mai (le déjeuner est compris).
Début du congrès à 14 heures. Clôture le samedi 11 mai à 18 heures.
La journée Lasers et LED ainsi que la Journée Implantologie Capillaire avant-congrès commencent le mercredi 8 
mai à 14 heures (accueil à partir de 13 heures 30) et se terminent le jeudi 9 mai à 12 heures.
Les formations à La Photographie en Médecine Esthétique et en Cosmétologie se déroulent le jeudi 9 mai de 9 
heures à 12 heures (accueil à partir de 8 heures 30).

Hébergement
Il est préférable de faire les réservations de chambres directement auprès des hôtels (sur internet ou avec l’hôtel) ou 
sur une centrale de réservation. Nous avons constaté que vous aurez ainsi le meilleur tarif.
Si besoin, contactez Natacha SEURIN. Tél : 06 16 18 06 67

Déjeuners et pauses
Les buffets gastronomiques du jeudi, vendredi et samedi ainsi que les pauses du matin et de l’après-midi sont 
compris dans l’inscription au Congrès. Les dîners sont au libre choix de chacun et le service d’accueil du Congrès se 
tient à votre disposition pour tout renseignement concernant les bonnes tables arcachonnaises.

Les Conférences plénières
Elles se déroulent dans l’auditorium du Palais des Congrès. Vous retrouverez  les horaires et thèmes traités sur le 
planning transmis avec le programme détaillé.

Frais d’annulation
Annulation gratuite jusqu’au 15 avril 2019 ; 50 % du montant total du 15 avril au 3 mai 2019 ; 100 % du montant 
total après le 3 mai 2019.

Badges et reçus du Congrès
Dès votre arrivée au Congrès, nous vous remettrons un badge nominatif ainsi qu’une attestation, une facture 
correspondant aux frais d’inscription et les documents pour une prise en charge FAF.

Bulletin
d’inscription

16ème Congrès

Palais des Congrès ARCACHON - FRANCE

ARCACHON
9, 10 et 11 Mai 2019

Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne sur www.france-medecine-esthetique.org



Jeudi 9 mai
Après-midi

Vendredi 10 mai
Matin

Vendredi 10 mai
Après-midi

Samedi 11 mai
Matin

Samedi 11 mai
Après-midi
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⓳ - ⃝ ⃝ ⃝

① Je m’inscris au congrès

② Je m’inscris à un évènement avant-congrès

③ Je m’inscris à un ou plusieurs ateliers MASTER VIP

④ Je choisis mes ateliers - Maximum 8 ateliers partenaires. Une seule croix par colonne.

J’organise mon congrès Je valide mon inscription

Nom :............................................................................................................................................Prénom :....................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P. :..................................................Ville :..................................................................................................................................................................Pays :.........................................................................

Téléphone :.....................................................................................email (en majuscules) :...............................................................................................................................................

Spécialité :      Médecine Esth.  □         Chirurgie Esth.  □          Dermato  □ Autre :....................................................................

JE RÈGLE MON INSCRIPTION
 • par chèque à l’ordre de france médecine esthétique à adresser avec le bulletin d’inscription :
  france médecine esthétique c/o Dr PUJOS  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE
  ou france médecine esthétique   BP 53   33330 SAINT-ÉMILION
    • par virement bancaire (expédier le bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessus) :
  RIB : france médecine esthétique  6 route de Saint-Georges 33570 MONTAGNE
           Domiciliation : CA AQUITAINE SAINT-ÉMILION (00348)
           Banque  Guichet  N° de compte  Clé R.I.B.
            13306   00038  23054038062      07
           IBAN : FR76 1330 6000 3823 0540 3806 207    BIC : AGRIFRPP833

FRAIS DE CONGRÈS ET CRÉDIT D’IMPÔT
Le congrès vaut 20 heures de formation continue soit un crédit d’impôt de 200,60 €.
Vos frais d’inscription peuvent être pris en charge par le FAF à concurrence de 350 €.
Le crédit d’impôt et la prise en charge FAF peuvent être cumulés.
Les justificatifs vous seront remis à l’accueil du congrès pour bénéficier de ces avantages.

A1 A2 D2

⃝
⃝

Oui

Non
⃝
⃝

Oui
Non

Prix unitaire Total

① Inscription congrès

⃝ Je suis adhérent france médecine esthétique 390 €

⃝ Je ne suis pas adhérent france médecine esthétique 530 €

⃝ Je suis assistant(e) 295 €

② Évènements avant-congrès :                                                                           

⃝ Journée Lasers et LED participant Congrès                                                                                                                             100 €

⃝ Journée Lasers et LED non participant Congrès 150 €

⃝ Journée Implantologie Capillaire participant Congrès 100 €

⃝ Journée Implantologie Capillaire non participant Congrès 150 €

⃝ Formation Photographie Médecine Esthétique 65 €

⃝ Formation Cosmétologie 50 €

③ Atelier Master VIP. Par atelier 150 €

④ Ateliers partenaires Inclus

Adhésion france médecine esthétique 2019 250 €

TOTAL

JE CALCULE MON INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Comment s’embellir avec 
seulement 2 seringues.

L’injection anatomique du 
menton

Nouveauté pour le Ful 
Face : la Léonardo Touch

Traitement cellulite Exilis 
Ultra + Mésothérapie

Blépharoplastie + 
induction douche plasma

Combinaison AH, fils résorbables 
PDO et cosméto Universkin

Cernes pigmentaires et re-
lâchement paupière sup.

ELLANSÉ : inducteur 
volumétrie faciale

Améliorer le regard sans 
toxine botulique

FOTONA Smooth : applica-
tions cutanées et muqueuses

Traitement efficace et indolo-
re des alopécies avec le U225
Traiter le relâchement cuta-
né du visage avec l’HiFu 3D

(Remplir les cases dans l’ordre)

Les inscriptions à la Soirée PROHIBITION du jeudi 9 mai à 20 heures vous seront 
proposées après la validation de votre inscription.

Biorevitalisation cutanée : pro-
tocole peelings + injections.

Remodelage cutané par radiofré-
quence intradermique ENDYMED

Rides, cicatrices : resurfacing 
non ablatif Laser Frax 1550

Augmentez votre visibilité. Les ré-
seaux sociaux en toute confiance.

● Retrouvez le descriptif détaillé des ateliers et ateliers Master sur le programme ou sur www.france-medecine-esthetique.org

D3 B2 C2 E3

Laser épilatoire 2.0 équipé 
Yag, 4 Hertz, tous phototypes
Microvibration compressive : 
traitement des différentes cel-
lulites et lipolymphœdèmes

Nouvelle stratégie d’injection 
d’AH pour un effet lifting


