WE SEMINAIRE CEPOG A BEAUVAIS
WE du 19 et 20 septembre 2015
Le mot de la présidente
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Comme tous les ans, le CEPOG
vous invite le 3ème week end de
Septembre (journées du patrimoine)
à parler de ce qui nous intéresse tous
:l'orthodontie.
Comme tous les ans, nous vous
invitons à venir présenter, devant un
auditoire très amical, un truc/un cas
clinique/une astuce/ un mémoire/ une
conférence que vous avez présentée
ailleurs...
Comme tous les ans, nous vous
amenons dans des villes proches de
Paris, peu sexy de premier abord
mais qui s'avèrent pleines de belles
surprises ... et ce, grâce à nos amis
Cepogiens
qui
y
résident.
Ce fût Amiens chez Patrick (Routier),
Chartres chez Catherine (Rafaitin),
Orléans chez Isabelle (Gault) et cette

Le mot du comité
organisation

♦

Conférence du
Dr P.Leyder le
12/10/15
18ème JO du 6
au 9 nov 2015

Nous vous attendons nombreux,
Sandy HERMER présidente.

des forfaits WE pour les participants au

Pour nous présenter
votre truc en plus ? Une
seule adresse :

séminaire (conférenciers et assistance)

s.hermer@wanadoo.fr

Nous vous proposons comme l’an passé,

♦

Inscrivez-vous avant la date
du 15 juillet 2015.

Appel à communications

Chers tous,

Événements
à venir

année, Beauvais chez Sylvie
(Legris).
Elle nous a élaboré avec Khanh
(Nham) un très joli programme
touristique et
gastronomique.
A vous, chers Cepogiens, de nous
concocter
un
programme
scientifique varié grâce à vos
communications.
Rendez-vous donc à Beauvais les
18/19 Septembre pour partager de
très bons moments autour de ce
qui nous réunit : l'orthodontie.

ainsi que pour les accompagnants.
Nous ne proposons pas de formule à la
carte avec panachage des présences pour
les

accompagnants

en

raison

des

complications d’organisation que cela
entraine. Merci de votre compréhension.

Avec le titre de la
conférence et la durée de
celle-ci (entre 15 et 30 min).
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Déroulement du WE

Lieux et horaires à titre indicatif

Journée de conférence
Samedi 19 septembre
2015.

Archevêché de
Beauvais.
101 rue de la
Madeleine

Nous vous attendons dès
9h à la maison diocésaine
de Beauvais (fléchage
dans la cour, à gauche en
entrant) sis :
101 rue de la Madeleine.

Un parking privé, attenant
à la salle sera fléché et
mis à disposition pour les
participants et vous
pourrez laisser vos
véhicules pour le WE.
Les pauses et le déjeuner
auront également lieu à
proximité.
.

Les réjouissances du samedi soir
Après la journée de conférence,
retrouvez-nous dès 19h30 au
restaurant Le Palais d’Antan (75
rue St Pierre, face à la cathédrale)
pour un apéritif convivial et un

Samedi : 9h-18H30
Samedi soir : Apéritif et
diner à 19H30 incluant le
spectacle d’illumination
de la cathédrale
Dimanche : 10h- 14h30

diner. Entre plat et dessert, nous
ferons une petite sortie afin de
profiter pleinement du spectacle
son et lumière d’illumination de
la cathédrale.

Dimanche, culture et bon appétit
Dimanche matin, réveil en A 11h30 RDV à la cathédrale
douceur pour un petit- pour regarder l’animation de
déjeuner à l’hôtel.
l’horloge astronomique et
visite de la cathédrale.
Début des visites au musée
de la Tapisserie (10min à 13h : Déjeuner au restaurant
pied de l’hôtel). Entrée libre le Zinc Bleu 59 rue St Pierre.
dès 10h.

Ce n’est qu’un au revoir …
Fin du WE CEPOG après le déjeuner et l’on se
retrouve le 12 octobre 2015 pour la conférence du Dr
Layder ainsi qu’aux Journées de l’Orthodontie.
Surveillez vos mails fin août pour le prochain voyage
du CEPOG…
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Civilités
Dr NOM _____________________ PRENOM ________________________
Participera au WE en tant que (rayer la mention inutile) :
conférencier / non conférencier / praticien référent du Dr Legris et exerçant à Beauvais

Email (en capitales) : ____________________________@__________________
Je serai accompagné (e) de (du) Dr/M/Mme _____________________________
conférencier / non conférencier / accompagnant (rayer la mention inutile)
Je souhaite une chambre : Twin (2 lits) / Double (1 grand lit) / Single

Tarifs

(merci de lire attentivement et de cocher la case correspondante à votre situation)

Cette année, les frais de participation à la journée de séminaire CEPOG,
sont directement inclus dans les tarifs proposés (aucun chèque adressé ou/à
l’ordre du CEPOG). Comme d’habitude, les participants doivent être à jour de leur
cotisation CEPOG annuelle (hors confrères exerçant à Beauvais). Les prestations
constituent un forfait pour le week-end.
Praticiens de Beauvais
Conférencier
Non conférencier
exclusivement, tarif
WE
en
190€
280€
unique pour la journée de
séminaire incluant le déjeuner

chambre
SINGLE

WE
en
chambre
TWIN
ou
DOUBLE

310€

(par chambre partagée
par 2 conférenciers)

310€

(par chambre partagée
par 1 conférencier et son
accompagnant)

490€ (par chambre
partagée par 2 participants à
la conférence)

120€

430€ (par chambre
partagée par 1 participant
et son accompagnant)

Règlement
Je	
  règle	
  donc	
  à	
  l’ordre	
  de	
  Conférencia	
  Travel	
  la	
  somme	
  de	
  _________€	
  (euros).	
  

	
  
CONDITIONS	
  D’ANNULATION	
  :	
  
Toute	
  annulation	
  doit	
  être	
  notifiée	
  par	
  écrit	
  :	
  
-‐ Avant	
  le	
  15/07/15	
  :	
  retenue	
  de	
  30€	
  pour	
  frais	
  de	
  dossier	
  
-‐ A	
  partir	
  du	
  16/07/15	
  et	
  jusqu’au	
  19/9/15	
  :	
  retenue	
  100%	
  du	
  montant	
  total	
  
Ces	
  frais	
  d’annulation	
  sont	
  calculés	
  sur	
  le	
  prix	
  total	
  et	
  seront	
  retenus	
  par	
  Conferencia	
  
Travel.	
   Pour	
   les	
   règlements	
   par	
   carte	
   bancaire,	
   merci	
   de	
   compléter	
   et	
   renvoyer	
  
également	
  le	
  formulaire	
  d’autorisation	
  de	
  prélèvement	
  joint.	
  
Merci	
  d’envoyer	
  vos	
  règlements	
  et	
  fiches	
  d’inscription	
  à	
  :	
  
Conferencia	
  Travel	
  157	
  rue	
  de	
  l’Université	
  75007	
  Paris	
  
01.45.55.85.30	
  
Fait	
  ce	
  jour	
  à	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Signature

RECAPITULATIF (A titre indicatif, peut être soumis à modifications)

Adresses utiles
Appel à
communications

1) Maison Diocésaine de Beauvais : 101 rue de la Madeleine
60000 (parking disponible fermé la nuit)
2) Café de la Paix : 51 place Jeanne Hachette 60000 Beauvais

Adressez vos
propositions de sujet à
notre présidente
Dr Sandy Hermer

3) Hôtel du Chenal (en face de la gare) : 63 bd du Gal De
Gaulle Beauvais (nuitée samedi à dimanche, extension possible
voir avec agence Conferencia Travel)

s.hermer@wanadoo.fr

4) Restaurant le Palais d’Antan : 79 rue St Pierre (samedi
soir 19h30)

Pour les règlements
et fiches
d’inscription:
Merci d’adresser le tout
à:
Conferencia Travel
157 rue de l’Université
75007 Paris
01.45.85.55.30
(Pas de permanence
pendant le WE à Beauvais)

5) Cathédrale de Beauvais : Rue St Pierre 60000 Beauvais
(samedi soir et dimanche matin)
6) Mairie de Beauvais: 1 rue Desgroux
7) Restaurant Le Zinc Bleu (dimanche midi) : 59 rue St
Pierre 60000 Beauvais

Horaires (à titre indicatif)
1. Samedi
! Conférence : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 (accueil dès
9h)
! Déjeuner sur place : 12h30 à 14h
! Diner au restaurant Le Palais d’Antan : 19h30
! Animation sons et lumières de la cathédrale : 21h15
2. Dimanche :
! Tapisserie de la mairie : 10h (à confirmer)
! Visite de la cathédrale et animation de l’horloge
astronomique : 11h30
! Déjeuner au restaurant Le Zinc bleu : 13h
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