
ADRESSE POUR CORRESPONDANCE (les renseignements donnés, sauf n° de téléphone mobile, paraîtront dans la liste des participants)

�������� M.        �������� Mme �������� Mlle Titre :   �������� Prof.        �������� Dr Spécialité : ________________________________

Prénom Nom

Fonction Service

Etablissement

Adresse

Code postal Ville Pays

Tél. ligne directe                                                        Mobile Télécopie 

E-mail

ANNULATION - avant le 07/03/2008, 40 € de frais administratifs sont retenus - après le 07/03/2008, pas de remboursement. 
La substitution par une autre personne est admise sans pénalité si le secrétariat en a été informé par écrit avant le congrès.
PAIEMENT - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription (voir page 4).

(1) Cocher la mention utile.

À RENVOYER DÈS QUE POSSIBLE À : AVC / ASSISES SEXOLOGIE 2008
624, rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France

Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00 - Fax : +33 (0)4 67 45 57 97 - E-mail : info@assises-sexologie.com

(En cas d’inscriptions multiples : utiliser des photocopies de ce document)

Possibilité d'inscription et de paiement en ligne par internet sur le site : http://www.assises-sexologie.com

1. INSCRIPTION AUX 1RES ASSISES 2008 DU 3 AU 6 AVRIL 2008

BU L LET I N  D ’ I N SCR I P T I ON

LES DROITS D’INSCRIPTION INCLUENT :
- la participation à la session d’enseignement du DIU

du jeudi 3 avril 2008 de 14h00 à 18h40,
- la participation au programme scientifique du 

vendredi 4 avril, samedi 5 avril et dimanche 6 avril 2008, 
- les documents des Assises : livre des résumés, 

liste des participants, liste des exposants,
- les déjeuners des vendredi 4 et samedi 5 avril 2008, 
- le déjeuner du dimanche 6 avril 2008 (membres AIHUS/SFSC), 
- les pauses café, 
- l’accès à l’exposition scientifique.

Paiement avant Paiement après
le 07/03/2008 le 07/03/2008

(1) � (1) �

Membre AIHUS / SFSC 001 �������� 230 € 002 �������� 280 € 

Non membre AIHUS / SFSC 003 �������� 270 € 004 �������� 320 € 

Etudiant 005 �������� 200 € 006 �������� 230 € 

Non médecin 007 �������� 200 € 008 �������� 230 € 

Formation continue (2) 009 �������� 400 € 010 �������� 520 € 

(2) Droits d’inscription dans le cas d’une prise en charge par la 
formation continue. N° d’agrément : 93130470813

2. INSCRIPTION pour la seule session d’enseignement du DIU de Sexologie du JEUDI 3 AVRIL 2008 14h/18h40

A remplir uniquement par les personnes qui ne parti ci pent pas
aux 3 autres journées des 1res Assises 2008.(1)

L’INSCRIPTION COMPREND :
- la participation à la session d’ensei gnement du DIU 

du jeudi 3 avril 2008 de 14h00 à 18h40,
- une pause café.

Etudiants DIU 1201 �������� Gratuit

Nom de la faculté d’inscription au DIU :
.............................................................................................................

Organisées en collaboration entre l’AIHUS et la SFSC

1res Assises Françaises de
Sexologie et de Santé Sexuelle

Du 3 au 6 avril 2008 - Strasbourg - France

Association
Inter Hospitalo-Universitaire

de Sexologie



5. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

� Hôtel Hilton Strasbourg****

� Novotel Strasbourg 
Centre Halles***

� Hôtel Holiday Inn Strasbourg
City Centre****

� Hôtel Mercure Gare Central***

� Hôtel Beaucour-Baumann***

� Hôtel Ibis Centre Gare**

� Hôtel Ibis Strasbourg Expo
Congrès**

	 Etap Hôtel Strasbourg 
Centre Gare*

Arrêts Tramway

3. INSCRIPTION MATINÉE du JEUDI 3 AVRIL 2008 10h/12h30

3.2 - FMC validante (réservée aux médecins, financée par le FAF-PM)
FMC ouvrant droit à des crédits dans le cadre de la FMC obligatoire. 
1111 N°11 Prise en charge de la dysfonction érectile chez le patient diabétique
1121 N°12 Savoir prescrire et mettre en place un traitement androgénique substitutif chez la femme ménopausée chirurgicalement

Ces séminaires, ayant reçu l'agrément du FAF-PM ne sont ouverts qu'aux médecins ayant un exercice (au moins partiellement) libéral et ce, quel
que soit le secteur d'installation.
L'inscription préalable est obligatoire et doit être adressée au secrétariat de la SFSC accompagnée impérativement (nombre de places 
limitées) : - d'une photocopie de l'attestation du règlement annuel de la cotisation FAF (URSSAF) 2007 - d'une feuille de soins barrée (pour
les médecins remplaçants: photocopie de la licence de remplacement ou attestation de l'ordre départemental des médecins) - d'un chèque de
caution de 100€ à l'ordre de la SFSC qui ne sera pas encaissé et qui sera restitué à l'issue de la formation.
Secrétariat de la SFSC : 32, avenue Carnot - 75017 Paris - Tél. : +33 (0)1 45 72 67 62.

Merci de bien vouloir sélectionner 2 choix par ordre de préférence parmi les 12 ateliers ci-dessus. 

Choix 1 : N° ________    Choix 2 : N° ________

Les ateliers seront maintenus en fonction d’un nombre minimum de participants (20 personnes).
Le descriptif de leur contenu peut-être consulté et téléchargé sur www.assises-sexologie.com
3.1 - Ateliers - Droits d'inscription : 40 €

4. INSCRIPTION RESTAURATION

� Jeudi 3 avril 2008 - 19h10 : Cocktail de bienvenue 3035 ��������    participera (1) gratuit 3037 �������� ne participera pas (1)

� Vendredi 4 avril 2008 - 12h30 : Déjeuner 3041 ��������    participera (1) gratuit 3043 �������� ne participera pas (1)

� Vendredi 4 avril 2008 - 19h00 : Cocktail 3045 �������� participera (1) gratuit 3047 �������� ne participera pas (1)

� Samedi 5 avril 2008 - 12h30 : Déjeuner 3051 �������� participera (1) gratuit 3053 �������� ne participera pas (1)

� Samedi 5 avril 2008 - 20h30 : Dîner des Assises 3055 �������� participera (1) 70 € 3057 �������� ne participera pas (1)

Dîner des Assises accompagnant 3058 Nombre de personnes x 70 € = _________ €

� Dimanche 6 avril 2008 - 12h45 : Collation déjeuner pour les membres 

AIHUS/SFSC participant à l’A.G. commune 3061 �������� participera (1) gratuit 3063 �������� ne participera pas (1)

(1) Cocher la mention utile.

1011 N°1 Fonctionnalité sexuelle relationnelle
1021 N°2 Médiation conjugale
1031 N°3 Découverte pratique des plantes aphrodisiaques
1041 N°4 Approches corporelles du couple
1051 N°5 Couple et séduction

1061 N°6 Education des patients séropositifs VIH : prévention liée à la sexualité
1071 N°7 Education du patient dépendant alcoolique : QdV et sexualité
1081 N°8 Gestalt-thérapie pour les couples
1091 N°9 Duologie
1101 N°10 Hypnose et sexualité

ANNULE
ANNULE

ANNULE

ANNULE



� Hôtel Hilton Strasbourg****
Situé juste en face du Palais des Congrès. Arrêt de Tram « Lycée 
Kleber » tout proche, en liaison directe avec le centre ville (ligne B
direction « Hoenheim Gare »). 2 restaurants, bar, bar à vin, court de 
tennis et piste de jogging. Chambres climatisées et spacieuses avec
accès WI-FI (Swisscom), TV satellite, téléphone direct. 
Parking : 19€/jour. 
2011 Single : 189 € 2012 Double/Twin : 201 €

� Novotel Strasbourg Centre Halles***
Implanté dans le centre commercial des Halles, situé au cœur de
Strasbourg. Chambres équipées avec mini-bar, climatisation, accès 
WI-FI (Orange), TV câblée, sèche-cheveux.
Bar, restaurant, salle de fitness. Parking public : 10,20€/24h.
2021 Single : 175,50 € 2022 Double/Twin : 200 €

� Hôtel Holiday Inn Strasbourg 
City Centre****

Situé juste à côté du Palais des Congrès. Arrêt de Tram « Lycée 
Kleber » juste devant l’hôtel, en liaison directe avec le centre ville (ligne
B direction « Hoenheim Gare »). Restaurant, lounge bar, piscine 
couverte, sauna, hammam. Chambres climatisées et spacieuses avec
TV satellite, mini-bar, vidéo, téléphone direct, data port et accès WI-FI
(HUB Telecom). Parking gratuit entourant l’hôtel.
2031 Single : 167 € 2032 Double/Twin : 186 €

� Hôtel Mercure Gare Central***
Hôtel de caractère, situé face à la gare SNCF, à 5 mn à pied du centre
ville, station de tramway sous la gare.
Chambres entièrement rénovées en 2006, climatisées et équipées 
WI-FI (Orange),  TV câblée, coffre individuel, sèche-cheveux. Bar.
Parking public “Wodli” : 5€/16h, 7€/24h (tarif résident). 

2041 Single : 127,50 € 2042 Double/Twin : 152 €

� Hôtel Beaucour-Baumann***
Hôtel typique du 18e siècle, situé en centre ville à 100 m de l'arrêt de
Tram (Porte de l'Hôpital) et à quelques pas de la cathédrale.
Chambres avec baignoire, balnéo, climatisation, mini-bar, téléphone
direct, TV câblée avec LCD et WI-FI (Meteor).
Parking public en face de l’hôtel : 9€/24h. 
2051 Single charme : 109 € 2052 Double/Twin charme : 127 €
2055 Single confort : 106 € 2056 Double/Twin confort : 123 €

� Hôtel Ibis Centre Gare**
Situé face à la gare, à 10 mn à pied de la cathédrale et 15 mn en Tram
(arrêt proche de l’hôtel) du Palais des Congrès. Chambres climatisées,
avec un grand lit, TV, téléphone. Bar 24h/24. 
Parking public de la gare : 4€ de 21h à 9h, ou parking public “Wodli” :
5€/16h, 7€/24h (tarif résident).
2061 Single semaine : 87 € 2062 Double/Twin semaine : 95 €
2065 Single (du vendredi au dimanche) : 68 €
2066 Double/Twin (du vendredi au dimanche) : 76 €

� Hôtel Ibis Strasbourg Expo Congrès**
Situé à 10 mn à pied et 5 mn en Tram (arrêt face à l’hôtel) du Palais des
Congrès. Chambres équipées WI-FI (Orange) et climatisées.
Restaurant, bar et terrasse. Parking public couvert et fermé : 7€/24h. 
2071 Single semaine : 72 € 2072 Double/Twin semaine : 80 €
2075 Single (du vendredi au dimanche) : 60 €
2076 Double/Twin (du vendredi au dimanche) : 68 €

	 Etap Hôtel Strasbourg Centre Gare*
Situé face à la gare, à 10 mn à pied du centre ville et 10 mn en Tram
du Palais des Congrès. Chambres avec TV, sans téléphone, WI-FI
(Orange). Réception 6h30/22h. Prévenir l’hôtel pour récupérer votre
code d’accès en cas d’arrivée après 22h. 
Parking public “Wodli” : 5€/16h, 7€/24h (tarif résident). 
2081 Single : 51 € 2082 Double/Twin : 62 €

LISTE DES HÔTELS SÉLECTIONNÉS. Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner conti-

nental, les services hôtel et les taxes (TVA et taxe de séjour).

ANNULATION - avant le 10/03/2008, un montant de 10 € par inscription sera retenu - du 10/03/2008 au 20/03/2008, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera 
retenu - après le 20/03/2008, la totalité du montant des nuits réservées sera dûe.

PAIEMENT - toute demande de réservation hôtelière doit être accompagnée d’un acompte d’une nuit d’hôtel (voir page 4).

(1) Cocher la mention utile.

JE SOUHAITE RÉSERVER (1) 

Une chambre single pour une personne
Une chambre double (à grand lit)
Une chambre twin (à deux lits)

DANS L’HÔTEL SUIVANT
(merci d’indiquer le nom des hôtels par ordre de préférence)

Prix par nuit TTC

1er choix :____________________________________________________

2e choix : ____________________________________________________

3e choix : ____________________________________________________

Nous respecterons vos préférences en fonction des disponibilités. 

Date d’arrivée ________________ / _____________ / 2008 (au soir)

Date de départ ________________ / _____________ / 2008 (au matin)

Nombre total de nuits

SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LA CHAMBRE AVEC 

UN AUTRE PARTICIPANT VEUILLEZ INDIQUER SON :

Nom 

Prénom 

€ 

€ 

€ 

6. RÉSERVATION HÔTELIÈRE



ADRESSE DE FACTURATION (Si différente de l’adresse indiquée en page 1) :

Société Service

Adresse 

Code postal  Ville Pays 

Pour obtenir des renseignements sur les droits d’accès et de modification des informations vous concernant, veuillez écrire à AVC / Assises Sexologie 2008.

Date : _______ /_______ /  _______ Signature :

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ENVOYÉ AVEC LES PAIEMENTS SUIVANTS
�� 1. Inscription Assises du jeudi 3 au dimanche 6 avril 2008  __________________€
�� 2. Inscription ateliers du jeudi 3 avril 2008 (40 €) __________________€
�� 3. Dîner participant du samedi 5 avril 2008 (70 €) __________________€
�� 5. Dîner accompagnant du samedi 5 avril 2008 (70 €) __________________€
�� 4. Acompte de réservation hôtelière (équivalent à 1 nuit) __________________€

�� TOTAL __________________€ TTC

PAIEMENT PAR (à jOINDRE OBLIGATOIREMENT)
�������� Chèque bancaire (en euros payable en France) au nom de : 

�������� j’autorise AVC / Assises Sexologie 2008 à prélever la somme ci-dessus, en euros, sur ma carte bancaire :

�������� Eurocard

�������� Visa Card

�������� Master Card

�������� Transfert bancaire : Merci d’indiquer lors du virement le nom : “Assises Sexologie 2008” et le nom du participant.

AVC / Assises Sexologie 2008

Avion : Train :

Je désire recevoir 

4001 un fichet de réduction SNCF

Mode de transport utilisé pour se rendre au congrès

4011 train

4012 avion

4013 voiture

7.  RÈGLEMENTS

8. FACTURATION

9. TRANSPORTS

AV
C

Tous les frais bancaires sont à la charge 
de l’expéditeur.

Date : _______ /_______ / _______ Signature :

Les bons de commandes sont acceptés sous 
certaines conditions. En cas de difficultés, merci 
de contacter AVC / Assises Sexologie 2008.

1res Assises Françaises de Sexologie 
et de Santé Sexuelle

Code Identifiant : 03468AF - Validité du 29/03/2008 au 11/04/2008
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de

transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.

Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez vous sur :
www.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement.

Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme justificatif.
Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez :
www.airfrance.fr  

Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 € - RCS Bobigny 420495178
Siège social : 45, rue de Paris - F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex - France

N° : Date d’expiration : _______ / _______ 

Noter les 3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire

SARL AVC


