JOURNEES INTERNATIONALES DE
MÉDECINE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE
« JIMAS 2019 »
http://gorssa-toulouse.fr/

03 et 04 Octobre 2019 à TOULOUSE
Centre des Congrès P Baudis,
11, Esplanade Compans Caffarelli 31685 Toulouse
GPS : 43°611186 Lat Nord – 1°431439 Long Est

BULLETIN
D'INSCRIPTION

A retourner renseigné avant le 23 Septembre 2019
SLT® A BILLY – CIIRAA de Toulouse - JIMAS 2019
Adresse: CIRAA, Caserne Pérignon, 2 rue Pérignon 31032
Toulouse. E-mail : alice.billy@intradef.gouv.fr
Tel : +33 5 62 57 38 21 / +33 6 79 92 23 06

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (conserver une copie de ce document)
Nom : ........................................................................................ Prénom : .......................................................................................................
Réserviste : opérationnel £
citoyen £
autres £
Entreprise Partenaire : ....................................................................................................................................................................................
N° immatriculation militaire : ………………………………………………… N° Passeport ou CNI : ………………………………………………….
Unité de rattachement : ……………………………………………..
Armée: ……………………………………………………………..
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................... Ville : ..........................................................................................................
Tél. : ............................................................................................. Courriel : .......................................................@........................................
Venez-vous ? seul £
accompagné £
nombre d’accompagnants participants : …………………
Noms et Prénoms du ou des accompagnants participant aux travaux :
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NE PAS OUBLIER DE PREVOIR VOTRE HEBERGEMENT AVANT DE VOUS INSCRIRE :
N’hésitez pas à contacter notre partenaire pour organiser votre venue parmi nous: www.CAP-AERO.COM
Contact JIMAS Philippe : philippe@cap-aero.com Tel : +33 5 34 57 48 44
Vous pourrez : ainsi bénéficier des forfaits préférentiels (inscriptions,
transport et logement) ou connaître la liste des hôtels pré-sélectionnés.
Plusieurs catégories d’hôtels, de vols vers Toulouse, de locations
automobiles et autres vous seront proposés avec une facture
«participation aux formations des Journées Internationales de médecine
aéronautique et spatiale de Toulouse 2019 »

Les inscriptions sont obligatoires et les listings seront bloqués 8 jours avant pour établir les badges sécurisés. Aucune inscription ne sera prise sur place
pour des raisons de sécurité. Toute annulation à moins de 8 jours ou pour cas de force majeure n’amènera aucun remboursement. Les participants devront
détenir une pièce d’identité qui sera demandée à la remise du badge et contrôlable lors des journées de façon aléatoire. La soirée de Gala se fera soit sur
invitation (CNES, SSA, Partenaires) soit par inscription dans la limite des places disponibles. Les conférences sont accessibles sur inscription dans la limite
des places disponibles et par chronologie d’inscription (cachet de la poste faisant foi).

PARTICIPATION AUX CONFERENCES ET REPAS
Etant donné le caractère sociétal des conférences, les accompagnants peuvent participer à toutes les sessions. Le prix sera le même
que le congressiste qu’il accompagne. Pour tout renseignement consulter : http://gorssa-toulouse.fr/ ou contacter SLT®A BILLY. Email : alice.billy@intradef.gouv.fr . Tel : +33 5 62 57 38 21 / +33 6 79 92 23 06

Nom : ........................................................................................ Prénom : ......................................................................................................
1/ Journée « Télé-médecine et Médecine Spatiale, 30ans du MEDES » : 03 octobre 2019

- Conférences et buffet au Centre des Congrès P Baudis « salle concorde »
Étudiant bénévole.
Étudiant (sans buffet)
Étudiant (avec buffet)
Réserviste < = CNE
Réserviste > CNE
Autres
- Dîner de gala « 30 ans du MEDES », Cité de l’Espace Toulouse :

Réserviste <= CNE
Réserviste > CNE
Autres
TOTAL 1

Prix unitaire x nbre pers. = Montant

Offert
0€
20 €
40 €
50 €
60 €

x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=

50 €
60 €
70 €

x
x
x

=
=
=

x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=

2/ Journée de « Médecine Aéronautique » et journée « nationale des réservistes » : 04 octobre 2019
- Conférences et buffet au Centre des Congrès P Baudis « salle concorde »
Etudiants bénévole.
Offert
Étudiant (sans buffet) 0 €
Étudiant (avec buffet) 20 €
Réserviste <CNE
40 €
Réserviste > CNE
50 €
Autres
60 €
TOTAL 2
3/ Passe « congressiste-familles » Accès Festival Aérospatial, l’envol des Pionniers, visite AIRBUS … :
- demander Philippe de Cap-Aéro
4/ Montant total des journées de conférences, et du gala

www.CAP-AERO.COM

1+2

Joindre obligatoirement un chèque du montant total à l’ordre de UNARÉFSSA, un justificatif global au titre de la formation vous
sera remis à l’issue (aucune réservation ne sera retenue sans règlement et aucun règlement ne sera accepté sur place).

JOURNEES INTERNATIONALES DE MÉDECINE
AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE 2019
http://gorssa-toulouse.fr/
03 et 04 Octobre 2019 à TOULOUSE

Centre des Congrès P Baudis, 11 Esplanade Compans Caffarelli 31685 Toulouse

RESERVATIONS (Hors hôtellerie)
Les bulletins d'inscription doivent
impérativement être retournés avant le 23
septembre 2019 avec le chèque
correspondant à l'ensemble des prestations
retenues à l'ordre de UNARÉFSSAGORSSA.
Toutes les réservations seront prises en
compte au fur et à mesure dans leur ordre
d'arrivée (cachet de la poste faisant foi).
Sauf nécessité, il n'y a aura pas d'accusé de
réception pour répondre aux demandes
d'inscription.
INFORMATIONS
Un stand d'information sera installé dans le
hall du centre des congrès P Baudis pour
toute la durée du congrès.
Toute information et document donnant
accès aux prestations seront délivrés avec les
badges.
Pour tout renseignement complémentaire
d'ici là, se référer aux informations sur la
page web :
http://gorssa-toulouse.fr/
En cas de nécessité, contacter l'organisation
si possible par messages électroniques
adressés à alice.billy@intradef.gouv.fr
HEBERGEMENT

Les réservations hôtelières restent à la charge
exclusive des participants.

La capacité d'hébergement de la ville de
Toulouse est variée mais de nombreux
évènements se déroulent à cette période. Une
réservation rapide des hôtels est
indispensable, notamment au centre-ville.

Nous vous conseillons des hôtels proches soit
du centre des congrès P Baudis qui est au
centre ville de Toulouse. Le listing et les
conseils vous seront disponibles auprès de
notre partenaire :
www.CAP-AERO.COM

VENIR AU CENTRE DES CONGRÈS :

Centre des Congrès P Baudis,
11, Esplanade Compans Caffarelli
31685 Toulouse
GPS : 43°611186 Lat Nord –
1°431439 Long Est
Il est rappelé que toute déambulation en uniforme est
interdite dans la ville (veste civile obligatoire) et en
dehors du centre des congrès P Baudis. La chemisette
est acceptée dans l’enceinte du Congrès et lors du gala
« 30ans du MEDES ». Seules les tenues correctes et
uniformes seront acceptées lors des journées.

RESTAURATION
Compte tenu du programme plutôt dense et des difficultés de
circulation à certaines heures, il est fortement conseillé de prendre
ses repas dans le cadre proposé par les organisateurs du congrès.
Attention, le nombre de places pour le dîner de gala étant limité,
seules les 300 premières réservations seront prises en compte.

SECURITE
Pour votre sécurité, le port du badge apparent sera exigé et la
présentation d'une pièce d'identité pourra être demandée à l'entrée
du centre de congrès. Elle sera exigée de manière aléatoire tout au
long du congrès et lors du dîner de gala.

TARIFICATIONS ET REGLEMENTS
Les tarifications réservistes s’entendent pour les réservistes :
opérationnel, honoraire ou citoyen, et cela quelle que soit l’arme
d’appartenance. Un justificatif d’appartenance étant à fournir à tout
moment. De même, le tarif étudiant nécessite une carte en cours de
validité.
Les déjeuners du 3 et 4 octobre 2019 sont inclus au forfait
d'inscription des journées. La prise du déjeuner en dehors
n'implique aucune réduction ni rétrocession.
Enfin, tout changement dit « de force majeure ou météorologique»
n’impliquera aucun remboursement.

