Programme • Jeudi 1er juin

JE DÉMARRE UNE ACTIVITÉ LASER
Yvon PERRILLAT, Gérard TOUBEL & François WILL
Pourquoi investir ?
• Investissement intellectuel ?
• Investissement financier avec retour rapide sur investissement ?
• Orientation spécialisée au sein de sa spécialité pour se démarquer ?
Avant tout il faut se poser 2 vraies questions :
• Orientation médicale, esthétique ou mixte ?
• Quels phototypes sera t on amené à traiter ? (selon sa localisation
		géographique)
Création d’une structure laser
• Seul
• Dans un local indépendant (à plusieurs) mais attention à la conformité
		 des locaux
• Dans une clinique ou un hôpital
Regroupement de praticiens = structure juridique
• SCM ou société de fait (contrat d’exercice à frais communs)
• SARL
• SEL et SELARL
• Législation ordinale et fiscale
Plateau technique
• Aménagement du plateau, règles à respecter
• Choix du matériel selon sa spécialité
• Protection
• Photothèque
• Informatisation et site web
Formation laser
• Praticiens
• Personnel médical et para-médical
Démarches médico-légales et financières
• Assurances du praticien et du personnel
• Information obligatoire du patient
• Trésor public (TVA)
• Banques (financement) achat ou leasing ?
Notions de marketing et communication (réseaux sociaux, publicité, site internet…)
Ecueils à éviter…
JOURNEE DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

JOURNÉE JE DÉMARRE MON ACTIVITÉ EN LASER
JEUDI 1er JUIN 2023 - 09H00-17H00
Inscription à retourner à : MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche Kennedy 13007 Marseille
Tel : +33(0)4 95 09 38 00 Fax : +33(0)4 95 09 38 01 - email : inscription@journeesparisiennesdulaser.fr

Civilité :

Mr

Inscription en ligne sur : www.journeesparisiennesdulaser.fr

Mme

Nom : ...................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Spécialité : (à préciser):...........................................................................................
Adresse Professionnelle : .................................................................................................................................................
Code Postal : ............................Ville : ..................................... Pays : ..............................................................................
Tel : .......................................................................... Mobile : ............................................................................................
Email (obligatoire) :..........................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Participation en présentiel uniquement (que ce soit pour la JDAL ou pour la JDAL+JPL)
Je démarre mon activité en
laser (JDAL 1er Juin)
Médecin
Chef clinique

350,00€

Interne

190,00€

SOIRÉE DU CONGRÈS

Forfaits 3 jours
JDAL 1er Juin + JPL 2 & 3 Juin
Membre de la SFLD
490,00€

Non membre de la SFLD
590,00€
220,00€

Vendredi 2 Juin

Prix par personne : 90€
Nombre de personnes.............
Prénom et nom de/des accompagnant(s)..................................................................................................................

RÈGLEMENT

TOTAL À PAYER....................€

Par chèque bancaire à l’ordre de «MCO Congrès»
Par virement bancaire RIB MCO CONGRÈS - CAISSE D’EPARGNE - CODE BANQUE 11315 – AGENCE 00001
N° DE COMPTE : 08011326289 – CLÉ RIB 03 - BIC/SWIFT : CEPAFRPP131 IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : 50€ de frais de dossier.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon
déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services.
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités
de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse
dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (JPL 2023)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès,
organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (JPL 2023)

Date :

Signature :

