
ADRESSE POUR CORRESPONDANCE (les renseignements donnés, sauf n° de téléphone mobile, paraîtront dans la liste des participants)
(1)

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

Prénom Nom

Service Etablissement

Adresse

Code postal Ville Cedex Pays

Tél. ligne directe Mobile Télécopie 

E-mail

ANNULATION - avant le 19/02/2010, 40 € de frais administratifs sont retenus - après le 19/02/2010, pas de remboursement. 
La substitution par une autre personne est admise sans pénalité si Alpha Visa Congrès 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.
(2) Droits d’inscription dans le cas d’une prise en charge par la formation continue.

À RENVOYER DÈS QUE POSSIBLE À : AVC / ASSISES SEXOLOGIE 2010
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 sur le site : http://www.assises-sexologie.com

1. INSCRIPTION AUX 3ES ASSISES DE SEXOLOGIE 2010 DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 MARS 2010

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 18 mars 2010 de 14h00 à 18h40,
- la participation au programme scientifique du jeudi 18 mars au

dimanche 21 mars 2010, 
- les documents des Assises : livre des résumés, 

liste des participants, liste des exposants,
- le cocktail de bienvenue du jeudi 18 mars 2010,
- les déjeuners des vendredi 19 et samedi 20 mars 2010, 
- les 5 pauses café, 
- l’accès à l’exposition scientifique.

Paiement avant Paiement après
le 19/02/2010 le 19/02/2010

(1) � (1) �

Membre AIHUS / SFSC 001 �������� 240 € 002 �������� 290 € 
Non membre AIHUS / SFSC 003 �������� 300 € 004 �������� 350 € 
Etudiant 005 �������� 210 € 006 �������� 240 € 
Non médecin 007 �������� 210 € 008 �������� 240 € 
Formation continue (2) 009 �������� 410 € 010 �������� 530 € 

N° organismes de formation :
AIHUS : 93130470813 / SFSC : 11753563575

N° d’agréments :
AIHUS-FMC : 100 341 / SFSC par le CNFMC : 100 251

2. INSCRIPTION pour la seule session d’enseignement du DIU de Sexologie du jeudi 18 mars 2010 14h/18h40

A remplir uniquement par les personnes qui ne parti ci pent pas
aux 3 autres journées des 3es Assises de Sexologie 2010.

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

du jeudi 18 mars 2010 de 14h00 à 18h40,
- une pause café.

Etudiants DIU 1201 �������� Gratuit

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

Spécialité :
� 1451 Andrologue
� 1453 Chirurgien urologue
� 1455 Conseiller conjugual
� 1457 Endocrinologue
� 1459 Etudiant
� 1461 Infirmière

� 1463 Interne
� 1465 Gynécologue
� 1467 Gynécologue obstétricien
� 1469 Gynécologue obstétricien

Sexologue
� 1471 Gynécologue - Sexologue

� 1473 Médecin généraliste
� 1475 Médecin généraliste

Sexologue
� 1477 Praticien hospitalier
� 1479 Psychiatre
� 1481 Psychiatre - Sexologue

� 1483 Psychologue
� 1485 Psychologue - Sexologue
� 1487 Sage-femme
� 1489 Sexologue
� 1491 Urologue
� 1493 Autres : ........................................



5. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

� Grand Hôtel des

Templiers ****

� Mercure Reims

Cathédrale ***

� Holiday Inn Garden

Court ***

� Express by 

Holiday Inn **

� Ibis Reims Centre **

� Grand Hôtel du Nord **

3. INSCRIPTION ATELIERS du jeudi 18 mars 2010 de 9h00 à 12h30

3.3 FMC-SFSC validante (réservée aux médecins, financée par le FAF-PM) N° agrément SFSC par le CNFMC : 100251

FMC ouvrant droit à des crédits dans le cadre de la FMC obligatoire. 
1131 N°13 Effets iatrogènes sexuels des médicaments                    1141 N°14 Prise en charge de la dysfonction érectile chez le patient diabétique

Ce séminaire, ayant reçu l'agrément du FAF-PM n’est ouvert 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) 2008 - 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.
� Je souhaite participer à l’atelier FMC - Choix 1 N° : .....  ou à défaut  Choix 2 N° : ....

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

� Je souhaite participer à l’un des ateliers ci-dessus (participation de 40€) : Choix 1 N° : .....  ou à défaut  Choix 2 N° : ....

4. INSCRIPTION RESTAURATION

� Jeudi 18 mars 2010 19h00 : Cocktail de bienvenue 3185 ��������    participera (1) gratuit 3187 �������� ne participera pas (1)

� Vendredi 19 mars 2010 12h15 : Déjeuner 3191 ��������    participera (1) gratuit 3193 �������� ne participera pas (1)

� Samedi 20 mars 2010 13h00 : Déjeuner 3201 �������� participera (1) gratuit 3203 �������� ne participera pas (1)

� Samedi 20 mars 2010 20h30 : Dîner des Assises 3205 �������� participera (1) 90 € 3207 �������� ne participera pas (1)

Dîner des Assises accompagnant 3206 Nombre de personnes x 90 € = _________ €

(1) Cocher la mention utile.

1011 N°1 Comment accompagner un couple en difficulté, relationnelle
ou sexuelle ?

1021 N°2 Répercussion de la violence sexuelle sur le couple et prise 
en charge sexologique

1031 N°3 Le sentiment amoureux, le désir amoureux, apprendre 
à l’évaluer…

1041 N°4 Prise en charge des cas complexes où, en surface, la femme
est dominante et l’homme est soumis

1051 N°5 Sexualité du couple et passé de violences sexuelles 
dans l’enfance : Rôle du sexologue

1061 N°6 Répondre à  la plainte sexuelle du couple est entendre le contexte
socio – familial : une approche en thérapie systémique de couple

1071 N°7 Méthode RELATIONSHIP ENHANCEMENT. Quelques éléments
de réponses au thème « les complexités du couple et de sa
prise en charge »

1081 N°8 Intérêt de la thérapie neuro-émotionnelle EMDR dans 
les thérapies de couple

1091 N°9 Prise en charge des couples culturels mixtes

3.2 Formation Continue AIHUS : ces ateliers pourront ouvrir à l’obtention de points de FMC pour les médecins participants. 
N° agrément AIHUS par le CNFMC : 100341. Droits d'inscription : 40 €

1101 N°10 Causes organiques des dyspareunies d’intromission
1111 N°11 Sexualité, couple et dépression:  quelle évaluation et quelle

prise en charge ?

1121 N°12 L’éclectisme en sexothérapie pour répondre à la complexité 
du couple

ASSISES
2010

11

22

33

44

66

55



� Grand Hôtel des Templiers ****
Hôtel particulier du 19e siècle, rénové dans le style néogothique. Situé
à 10 minutes à pied de la Cathédrale et du centre ville. A 1,5 km du
Centre des Congrès. Piscine intérieure chauffée, avec balnéothérapie et
nage à contre-courant, sauna, hammam. Ascenseur, bar. Chambres 
climatisées, équipées câble/satellite . Wi-Fi via Orange gratuit. Parking
privé et fermé compris dans le prix des chambres.

2011 Single : 215 € 2012 Double/Twin : 240 €

� Mercure Reims Cathédrale ***
Situé en bordure du canal de la Marne, à 5 minutes à pied de la 
Cathédrale, du centre ville et à 800 m du Centre des Congrès et de 
l’arrêt « Théâtre » de la navette de la gare TGV. Chambres climatisées
et insonorisées, téléphone, mini-bar, télévision avec canal satellite, 
baignoire. Wi-Fi via Orange dans certaines chambres sur demande à 
la réservation. Restaurant et bar. Garage souterrain : 10 €/nuit (non
réservable).

2021 Single : 150,80 € 2022 Double/Twin : 175,60 €

� Holiday Inn Garden Court ***
Situé en plein centre ville, à proximité immédiate de la place d’Erlon, de
la Cathédrale et à 200 m du Centre des Congrès.
Chambres climatisées, téléphone, télévision avec Canal + et canal
satellite, Wi-Fi via HubTelecom, mini-bar, coffre-fort, baignoire et
sèche-cheveux.
Restaurant avec vue panoramique, bar. Arrêt « Théâtre » de la navette
de la gare TGV. Parking privé fermé et couvert : 9,50 €/nuit.

2031 Single : 139,80 € 2032 Double/Twin : 156,60 €

� Express by Holiday Inn **

Situé au centre ville, à proximité de la sortie d’autoroute A4, proche du
Canal de la Marne, à 2 km de la gare SNCF et à 750 m du Centre des
Congrès et de l’arrêt « Théâtre » de la navette de la gare TGV.
Chambres récemment rénovées avec téléphone, TV satellite et Canal +,
Wi-Fi via HubTelecom, espace bureau, plateau de courtoisie et 
sèche-cheveux. Restaurant et bar. Parking extérieur fermé : 8 €/24h.

2041 Single : 85 € 2042 Double/Twin : 85 €

� Ibis Reims Centre **
Situé au cœur de la Cité des Sâcres, au bord du parking de la gare
SNCF sur un accès direct aux autoroutes. L’hôtel se situe à 2 minutes à
pied de la place d’Erlon, à 10 minutes à pied de la Cathédrale et à 
450 m du Centre des Congrès. Chambres climatisées, double vitrage,
TV Canal + et satellite, téléphone, Wi-Fi via Orange dans certaines
chambres sur demande à la réservation. Bar 24h/24. Arrêt « Gare
centre » de la navette de la gare TGV. Parking longue durée de la gare
SNCF : 7 €/24h.

2051 Single : 79,10 € 2052 Double/Twin : 88,20 €

� Grand Hôtel du Nord **
Situé au cœur du centre ville, sur la place d’Erlon, face à la gare SNCF
et à 200 m du Centre des Congrès. Chambres avec télévision et
connexion internet par prise téléphonique. Arrêt « Gare centre » de la
navette de la gare TGV. Parking public souterrain : 6€/24h, ticket en
vente à la réception de l’hôtel.

2061 Single : 60 € 2062 Double/Twin : 69 €

LISTE DES HÔTELS SÉLECTIONNÉS. Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner
continental, les services hôtel et les taxes (TVA et taxe de séjour).
Compte tenu des conditions imposées par les hôtels, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement dès que possible
et avant le 1er février 2010. Passée cette date, nous ne pourrons satisfaire votre demande qu'en fonction des disponibilités.

La gare SNCF se situe à proximité du Centre des Congrès et des hôtels sélectionnés. 
La gare TGV Champagne-Ardennes se trouve à 5 km du centre ville. Un bus effectue la navette entre la gare TGV et la gare centrale; informations
sur le site www.tur.fr

JE SOUHAITE RÉSERVER(1) :
Une chambre single pour une personne
Une chambre double (à grand lit) pour 2 personnes
Une chambre twin (à deux lits) pour 2 personnes

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 ________________ / _____________ / 2010 (au soir)

Date de départ ________________ / _____________ / 2010 (au matin)

Nombre total de nuits

SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LA CHAMBRE AVEC 

UN AUTRE PARTICIPANT VEUILLEZ INDIQUER SON :

Nom 

Prénom 

€ 

€ 

€ 

6. RÉSERVATION HÔTELIÈRE

ANNULATION - avant le 19/02/2010, un montant de 10 € par inscription sera retenu - du 19/02/2010 au 5/03/2010, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera 
retenu - après le 5/03/2010, 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.



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

Société/Etablissement 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 2010.

Date : _______ /_______ /  _______ Signature :

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ENVOYÉ AVEC LES PAIEMENTS SUIVANTS :
�� 1. Inscription Assises du jeudi 18 au dimanche 21 mars __________________€
�� 2. Inscription ateliers du jeudi 18 mars (40 €) __________________€
�� 3. Dîner participant du samedi 20 mars (90 €) __________________€
�� 4. Dîner accompagnant du samedi 20 mars (90 €) __________________€
�� 5. Acompte de réservation hôtelière (équivalent à 1 nuit) __________________€

� TOTAL __________________€ TTC

PAIEMENT PAR (à JOINDRE OBLIGATOIREMENT)(1) :
�������� Chèque bancaire (en euros payable en France) à l’ordre de : 

�������� J’autorise AVC / Assises Sexologie 2010 à prélever la somme ci-dessus, en euros, sur ma carte bancaire :

�������� Eurocard

�������� Visa Card

�������� Master Card

�������� Transfert bancaire : merci d’indiquer le nom du congrès et du participant ou les références de la facture.

�������� Bon de commande (accepté uniquement pour les organismes ou institutions français).
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par courrier à : Alpha Visa Congrès, 624 rue des Grèzes, 34070 Montpellier. 

AVC / Assises Sexologie 2010

Avion : Train :

Je désire recevoir(1)

4001 un fichet de réduction SNCF

Mode de transport utilisé pour se rendre aux

Assises(1) :

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 :

Pour un paiement par chèque, virement bancaire ou
bon de commande, merci d’indiquer le nom du
congrès (Assises Sexologie 2010) et les nom et 
prénom du participant. En cas de difficultés, merci de
contacter AVC / Assises Sexologie 2010.

N° : Date d’expiration : _______ / _______ 

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

Evénement : 3ES ASSISES FRANCAISES DE SEXOLOGIE - Code Identifiant : 08030AF
Valable pour transport du 13/03/2010 au 26/03/2010 - Lieu de l'événement : Reims, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et
KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une
remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions  pou-
vant aller jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Vous pouvez réserver votre billet :
• en contactant la centrale de réservation Air France au 36 54 (0,34€/min),
• ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air
France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l'applica-
tion des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

(1) Cocher la mention utile.


