SEMINAIRE DE FORMATION
Du 24 au 31 mai 2023 (7 nuits)
Une expédition 5*
A la découverte des Fjords et glaciers du Spitzberg

SEMINAIRE DE FORMATION
Du 3 au 11 décembre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
❖ Attention nombre de places limité
❖
❖
❖

Vols directs inclus au départ de Paris (durée du vol 4h30 environ – pas de décalage horaire)
Bulletin à envoyer à Stéphanie Nicol sur snicol@ospharea.com
Inscription confirmée à réception du bulletin complété, du règlement et de la validation de votre
inscription à la formation, et de l’adhésion à la coopérative OSPHAREA.

Informations réservation
Catégorie de chambre

Cabine double Prestige
Cabine de 18.5m² avec balcon privé de 4m².
Les cabines Prestige sont situées sur les ponts supérieurs du navire.

Prix

Sélection

8 990€/personne

❑

PRIX TOTAL
(Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation de réservation)

Coordonnées de facturation
.

Pharmacie : ......................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................. CP, Ville : ...........................................................
Mobile participant 1 : .................................................... Mobile participant 2 : ……………………………………........
Nom
Part. 1

Part. 2

Prénom

Fonction

Email

❑ Titulaire
❑ Assistant(e)
❑ Préparateur(trice)
❑ Autre
❑ Titulaire
❑ Assistant(e)
❑ Préparateur(trice)
❑ Autre

Je reconnais M. / Mme …………………………………… agissant tant pour moi-même que pour le compte de mon
accompagnant(e) certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales indiquées, notamment des
conditions d’annulation applicables dès signature du présent bulletin d’inscription et je les accepte.
J’atteste de la validité des pièces d’identité transmises pour ce séjour.
Date :

Signature & cachet officine (obligatoires)

Formations
❖ 1 Formation OBLIGATOIRE à réaliser AVANT le séminaire en Classe virtuelle (7 heures)
❖ 1 à 2 formations OSPHARM / PHARMALAND facultatives à réaliser pendant le séminaire
Les thèmes des formations vous seront communiqués ultérieurement

Adhésion coopérative
OSPHAREA rappelle qu’elle est une société coopérative de pharmaciens d’officine et qu’elle est à ce titre
soumise aux dispositions de l’article L. 124-2 du code de commerce aux termes duquel : « les sociétés
coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs
services ».
❑ Je ne suis pas coopérateur, je verse à la coopérative OSPHAREA la somme de 1.52€ (un euro cinquante-deux
cents) par virement, correspondant au prix d’acquisition d’une part sociale de la coopérative OSPHAREA, ce
qui est accepté par M. Philippe ROUX, en sa qualité de Président, qui lui en donne bonne et valable quittance.
❑ Je suis coopérateur, j’indique mon n° de part sociale : …………………………..

Cette adhésion implique l’approbation du règlement intérieur de la coopérative disponible sur demande.

Modalités de règlement
Joindre la
copie
du PASSEPORT
en cours de
validité

❑ PAIEMENT PAR VIREMENT
Référence à indiquer : n° ADELI + Nom du titulaire
IBAN FR76 3000 3017 4200 0200 4036 014
CODE BIC : SOGEPFRPP
Merci d’indiquer votre n° ADELI en référence du virement.

❑ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Prélèvement sur la carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous et ce sans préavis.
J’autorise le prélèvement de l’acompte et du solde sur ma carte bancaire ci-dessous.
Cartes bancaires acceptées :
- Visa, Mastercard (0.6% frais bancaires)
- American Express (2% frais bancaires)
Type de carte : ................................................... N° de carte : ………... ……..…. ……..…. ……..….
Date validité : ………. / ……….
Cryptogramme : ……………
Echéancier des règlements : 50% à la réservation

50% au 30.09.2022

Conditions générales
Ce prix comprend

Vols et transferts allerretour au départ de Paris

Hébergement en cabine
PRESTIGE sur le navire
L’AUSTRAL, 7 nuits,
du 24 au 31 mai 2023

Les repas à bord à partir
du dîner du 1er soir
jusqu’au petit déjeuner
du dernier jour.

L’open bar
(hors alcool
Premium)

Les sorties Zodiac,
randonnées et
sorties à terre)

Ce prix ne comprend pas :
L’assurance annulation, les dépenses à caractère personnel, toute autre prestation non mentionnée dans le paragraphe « ce prix
comprend ».

Conditions d’annulation (pénalités d’annulation du fait du participant inscrit – hors primes d’assurance)
De l’inscription au 29.09.22 : 1

000 €

Au 30.09.22 : 50% du prix total

Au 30.11.22 : 100% du prix total

Toute annulation ou modification de séjour devra être effectuée par mail sur snicol@ospharea.com ou par courrier RAR (OSPHARM, Parc
d’Activité Pornichet Atlantique, 2 avenue du Gulf Stream, 44380 PORNICHET)

