
ADRESSE POUR CORRESPONDANCE ET LISTE DES PARTICIPANTS
(1)

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

Prénom Nom

Service Établissement

Adresse

Code postal Ville                                                Cedex Pays

Tél. ligne directe Mobile Télécopie 

E-mail

ANNULATION - La substitution par une autre personne est admise sans pénalité si AVC en a été informé par écrit avant le congrès : info@assises-sexologie.com.
Toute annulation doit être effectuée par écrit à AVC / Assises Sexologie 2012 : info@assises-sexologie.com. 
Avant le 19/02/2012, 40 € de frais administratifs sont retenus - après le 19/02/2012, pas de remboursement possible.
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 2012
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 5es Assises de Sexologie du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2012

B U 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 22 mars 2012 de 14h à 19h,
- la participation au programme scientifique du jeudi 22 mars au

dimanche 25 mars 2012, 
- les documents des Assises : livre des résumés, 

liste des participants, liste des exposants,
- le cocktail de bienvenue du jeudi 22 mars 2012,
- les déjeuners des vendredi 23 et samedi 24 mars 2012, 
- les 5 pauses café, 
- l’accès à l’exposition scientifique.

Paiement avant Paiement après
le 19/02/2012 le 19/02/2012

(1) � (1) �

Membre AIHUS / SFSC 001 �������� 260 € 002 �������� 310 € 
Non membre AIHUS / SFSC 003 �������� 320 € 004 �������� 370 € 
Étudiant 005 �������� 220 € 006 �������� 250 € 
Non médecin 007 �������� 220 € 008 �������� 250 € 
Formation continue (2) 009 �������� 430 € 010 �������� 550 € 

N° organisme de formation :  AIHUS : 91300318330 / SFSC : 11753563575 
N° d’agréments : AIHUS-FMC : 100 341 / SFSC par le CNFMC : 100 251

� 1451 Andrologue
� 1455 Conseiller conjugual
� 1457 Endocrinologue
� 1459 Etudiant DIU
� 1461 Infirmière

� 1463 Interne
� 1465 Gynécologue
� 1467 Gynécologue obstétricien
� 1473 Médecin généraliste
� 1477 Praticien hospitalier

� 1479 Psychiatre
� 1483 Psychologue
� 1487 Sage-femme
� 1489 Sexologue
� 1491 Urologue

� 1493 Kinésithérapeutes
� 1495 Autres : ........................................

Du 22 au 25 mars 2012 - Montpellier - France

5es Assises Françaises 
de Sexologie et de Santé Sexuelle

Organisées par l’AIHUS  et la SFSC. Sous l’égide de la Fédération Française de Sexologie et de Santé Sexuelle

Spécialité secondaire (un seul choix possible) : ___________________________ (ex. : sexologue)

Merci de cocher la/les case(s) correspondant à votre activité professionnelle :
� 1441 Médecin     � 1443 Non-médecin     � 1445 Libérale     � 1447 Publique     � 1449 Mixte  

Merci de préciser à quelle(s) société(s) savante(s) vous appartenez : � 1601 AIHUS    � 1603 SFSC    � 1605 Autres : _____________________   

Spécialité principale (un seul choix possible) :
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3

4

5
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5. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

3. INSCRIPTION aux ateliers du jeudi 22 mars 2012 de 10h00 à 12h30
Les ateliers seront maintenus en fonction d’un nombre minimum de 20 participants.
Le descriptif de leur contenu peut-être consulté et téléchargé sur www.assises-sexologie.com

Droits d'inscription : 40 €

4. INSCRIPTION RESTAURATION(1)

� Jeudi 22 mars 2012 19h30 : Cocktail de bienvenue 3221 ��������    participera (inclus) 3223 �������� ne participera pas  
� Vendredi 23 mars 2012 12h15 : Déjeuner 3231 ��������    participera (inclus) 3233 �������� ne participera pas  
� Samedi 24 mars 2012 12h30 : Déjeuner 3241 �������� participera (inclus) 3243 �������� ne participera pas 
� Samedi 24 mars 2012 20h30 : Dîner des Assises participant 3245 �������� participera (70 €) 3247 �������� ne participera pas 
Samedi 24 mars 2012 20h30 : Dîner des Assises accompagnant                        3246 Nombre d’accompagnant(s) x 70 € =______  €

(1) Cocher la mention utile.

1011 N°1 Les mutilations sexuelles féminines 
1021 N°2 Optimisation des stratégies diagnostique et thérapeutique dans

l'éjaculation prématurée 
1031 N°3 Prise en charge des troubles érectiles induits par la 

prostatectomie radicale 
1041 N°4 Handicap physique, sensoriel et sexualité 
1051 N°5 Troubles de l'identité sexuelle à l'adolescence : 

savoir dépister et orienter 

1061 N°6 Comment accompagner un couple en thérapie ? 
1071 N°7 Psychotropes et dysfonction sexuelle 
1081 N°8 Le sensate focus revu en 2012 : ses applications dans la 

thérapie sexologique 
1091 N°9 Comment aborder la sexualité pendant la rééducation périnéale ?

ANNUle

ASSISES
2012

� Je souhaite participer à l’atelier - Choix 1 N° : .....  ou à défaut  Choix 2 N° : ....

CoMPlet

CoMPlet

� Crowne Plaza Montpellier Corum ****

� Mercure Montpellier Centre **** NC

� Ibis Montpellier Centre *** NC

� Les Consuls de Mer **

� Étap hôtel Montpellier Millénaire *

2. INSCRIPTION pour la seule session d’enseignement du DIU de Sexologie du jeudi 22 mars 2012 - 14h/19h

À remplir uniquement par les personnes qui ne parti ci pent pas aux
3 autres journées des 5es Assises de Sexologie 2012.

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

du jeudi 22 mars 2012 de 14h à 19h00,
- une pause café.

Étudiants DIU 1201 �������� Gratuit

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



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 vive-
ment à réserver votre hébergement dès que possible et avant le 29 février 2012. Passée cette date, nous ne pourrons satisfaire votre deman-
de qu'en fonction des disponibilités.

Attention ! Les tarifs indiqués sont sous réserve de la hausse du taux de TVA de 5,5 à 7% prévue à compter de janvier 2012.

6. RÉSERVATION HÔTELIÈRE

MODIFICATION / ANNULATION - Avant le 29/01/12, un montant de 10 € sera retenu. Entre le 29/01/12 et le 29/02/12, l’équivalent d’une nuit sera retenu.
Après le 29/02/12, pas de remboursement possible.

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.

� Crowne Plaza Montpellier Corum ****
Hôtel inauguré en juin 2011 situé à 2 mn à pied (150 m) du Corum
(passerelle directe) et à 12 mn à pied de la gare. Climatisation indi-
viduelle réversible, téléphone, Wi-Fi gratuit, TV avec câble et satelli-
te, mini-bar, mini-coffre. Room service de 6h à 23h. Restaurant, bar
lounge. Parking privé : 11 € / 24 h.

2011 Single : 170 € 2012 Double / twin : 190 €

� Mercure Montpellier Centre **** NC
Hôtel moderne situé au cœur de Montpellier, à côté du centre com-
mercial du Polygone, à 5 mn à pied de la gare et à 8 mn à pied (1
km) du Corum. Insonorisé, TV avec Canal+ et satellite, mini-bar, télé-
phone direct et Wi-Fi (Orange). Restaurant. Garage fermé : 
10 € / 24 h.

2021 Single semaine : 150,40 € 2022 Double / twin semaine : 177,80 €
2025 Single week-end : 119,40 € 2026 Double / twin week-end : 146,80 €

� Ibis Montpellier Centre *** NC
Au cœur de Montpellier, près du centre commercial du Polygone, à
10 mn à pied de la gare et à 6 mn à pied (700 m) du Corum. Chambre
climatisée, TV, téléphone, Wi-Fi gratuit (Orange). Restaurant. Garage
fermé : 13 € / 24 h.

2031 Single semaine : 115 € 2032 Double / twin semaine : 125 €
2035 Single week-end : 80 € 2036 Double / twin week-end : 90 €

� Résidence Les Consuls de Mer **
Résidence hôtelière située dans le quartier de Port-Marianne, à 
20 mn en tramway du Corum. Studios et appartements climatisés 
et aménagés : séjour avec canapé convertible, téléphone, Wi-Fi 
gratuit, TV satellite, salle de bain et WC séparés, kitchenette 
équipée. Réception 24h/24. Mise à disposition des studios à partir de
17h et départs avant 10h. Caution de 260 € par CB non encaissée à
l’arrivée. Plateaux repas en soirée sur commande. Sauna et spa.
Parking couvert : 5€ / 24h (pas de réservation à l'avance). 

2041 Single : 77 € 2042 Double / twin : 97 €

� Étap hôtel Montpellier Millénaire *
Hôtel rénové en 2011 situé dans le quartier d'affaire du Millénaire à
10 mn en tramway du Corum. Chambre avec écran plat, Canal+  et
satellite, accès Wi-Fi gratuit, salle de bain avec douche et WC.
Restauration rapide possible. Parking gratuit, fermé.

2051 Single : 51,25 € 2052 Double / twin : 59,50 €

NC : Nouvelle Classification

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 ________________ / _____________ / 2012 (au soir)

Date de départ ________________ / _____________ / 2012 (au matin)

Nombre total de nuits

SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LA CHAMBRE AVEC 

UN AUTRE PARTICIPANT VEUILLEZ INDIQUER SON :

Nom 

Prénom 

€ 

€ 

€ 



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

Société/Établissement 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 2012.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ENVOYÉ AVEC LES PAIEMENTS SUIVANTS :
�� 1. Inscription Assises  __________________€
�� 2. Inscription atelier __________________€
�� 3. Dîner participant du samedi 24 mars __________________€
�� 4. Dîner accompagnant du samedi 24 mars __________________€
�� 5. Acompte de réservation hôtelière (équivalent à 1 nuit) __________________€

� totAl __________________€ 

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

�������� J’autorise AVC / Assises Sexologie 2012 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 mail à : info@assises-sexologie.com 

AVC / Assises Sexologie 2012

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 2012) et les nom et 
prénom du participant. En cas de difficultés, merci de
contacter AVC / Assises Sexologie 2012.

N° : Date d’expiration : _______ / _______ 

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

Evénement : 5ES ASSISES FRANCAISES DE SEXOLOGIE ET DE SANTE SEXUELLE
Code Identifiant : 14070AF
Valable pour transport du 17/03/2012 au 30/03/2012 - Lieu de l'événement : Montpellier, 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.


