Le Congrès du Sommeil® Lille – du 24 au 26 novembre 2021

COMMENT INSCRIRE VOTRE GROUPE ?
1- Remplir le formulaire d’inscription groupes
Vous pouvez inscrire votre groupe à partir de 2 personnes en ligne via le formulaire
inscription groupes jusqu’au 15 octobre (minuit) si paiement par chèque ou
virement et jusqu’au 19 novembre uniquement si paiement par carte bancaire :
https://www.lecongresdusommeil.com/inscription-hotels/inscription-groupes/
§

Tarifs des droits d’inscription et ateliers

§

Vous devrez obligatoirement indiquer les coordonnées de l’organisme ou du
prestataire qui prend en charge l’inscription.

§

Ensuite, sélectionnez le nombre de congressistes à inscrire selon la catégorie
(membre SFMRS, médecin, prestataire, chercheur, étudiant, etc.) et remplissez les
champs demandés pour chaque congressiste.
Il est important de renseigner les adresses email de tous les congressistes à inscrire.

§

Validez pour accéder au récapitulatif de l’inscription groupes.

2- Valider l’inscription et procéder au règlement
Après avoir saisi tous les champs requis, vous pourrez valider l’inscription et procéder
au règlement en ligne par carte bancaire (CB, Visa, Mastercard) ou par chèque/virement
dans un délai de 15 jours calendaires.
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3- Recevoir la facture et se connecter à l’accès « responsable
groupe »
§

Vous pourrez télécharger votre facture globale dès le récapitulatif de l’inscription
groupes ou dans votre espace « responsable groupe » avec les identifiant et mot de
passe transmis dans l’email de confirmation envoyé quelques minutes après
l’inscription effectuée.

§

Chaque congressiste recevra également un email de confirmation. Ils pourront se
connecter à leur espace « congressiste » avec leur identifiant et mot de passe
personnel.
Ils pourront ainsi télécharger :
- leur code-barres à imprimer pour obtenir leur badge sur place au congrès,
- les résumés à partir du 8 novembre 2021,
- leur certificat de présence à partir du 30 novembre 2021.
---------------------------------

Si vous souhaitez ajouter plus de participants ?
Connectez-vous sur votre accès « Responsable Groupe » et cliquez sur le bloc « Modifier
votre inscription ».
Ajoutez le nombre de participants que vous souhaitez et valider.
Vous recevrez un email de confirmation et une nouvelle facture sera éditée avec les
ajouts.

Les conditions de modification et d’annulation
Toute demande de modification (hors annulation) devra être notifiée par écrit à
« Congress Rive Droite par email à contact@lecongresdusommeil.com
Le changement de nom est possible sans frais supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2021
inclus. Après le 31 octobre 2021, toute demande de changement de nom sera considérée
comme une annulation et une nouvelle inscription sera effectuée.
En cas d’annulation signifiée par écrit à « Congress Rive Droite » :
Après le 15 octobre 2021 : les droits versés ne seront pas remboursables même en cas
de diminution ou de non utilisation des inscriptions.
En cas de non-règlement des sommes dues au moment de l’annulation, la totalité de ces
montants resterait due.
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