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Inscription à retourner par email à contact@adeesse.fr  
ou par courrier à : Amélie GOUMONDIE – 1 bis, rue de l’Avenir – 33520 BRUGES 

Inscription en ligne sur www.adeesse.fr   

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Président : Dr Christine NOE   Secrétaire : Dr Magali DUBOIS 
Vice-président : Dr Anne  LE PILLOUER-PROST Trésorier : Dr Gérard TERRIER 

 

 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : www.adeesse.fr simple et rapide � 

INSCRIPTION 
Madame/Monsieur*   Docteur/Professeur*       Spécialité………………………………………………….. 
Nom………………………………………………Prénom…………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………… 
Ville………………………………………………Pays………………………………………………………. 
Mail………………………………………………........................Tél………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) 

Raison Sociale………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom…………………………………………………………………..Prénom………………………………………………………… 

téléphone ..………………………………………Email ..…………………………………………………………………………….. 

Adresse...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ..…………………Ville ...……………………………................Pays …….………………………………………….. 

(*rayer  les mentions inutiles)  

 
 Avant le 30 

juillet 
Après le 30 
juillet  

Total 

Droit d’inscription Médecin1,3 200€ 250€  
Médecin inscrit à l’ADEESSE 130€ 160€  
Médecin affilié à une association partenaire1,2,3 150€ 180€  
Médecin retraité3 130€ 160€  
Assistant-chef de clinique3 60€ 60€  
Interne3 offert offert  
Soirée de Gala  100€x… 100€x…  
TOTAL    

 

1 Inscription donnant accès à l’e-book du congrès disponible sur le site de l’ADEESSE  dès sa mise en 

ligne et pendant 1 an à compter de la date du congrès.  
 
2Associations dermatologiques partenaires 

Associations de FMC partenaires : AIPUDV, Peau des Papes, GELD, DEFEE Nord, CDCA, ADELE, 

Associations partenaires affiliées à la SFD : Groupe Laser, du gDEC 

Associations partenaires autres : Groupe Laser Tunisien 
 

3 Envoyez vos justificatifs avec votre inscription par courrier ou par email contact@adeesse.fr  

Pour les médecins NON MEMBRE de l’ADEESSE : merci d'envoyer une ordonnance barrée ou fournir 

votre N° RPPS ……………… 

Pour les chefs de clinique et internes : merci d'envoyer un justificatif 

Pour les médecins retraités : mail ou courrier  précisant spécialité et ancienne adresse professionnelle 

 

 

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADEESSE 
Samedi 22 Septembre 2018 Porticcio 
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RÉCAPITULATIF et RÈGLEMENT 
Total de l’inscription du docteur………………………………………………. 

Total dû  

J'effectue mon règlement de la manière suivante 

□ PAR CHÈQUE BANCAIRE à l'ordre de ADEESSE, à adresser à  

Amélie GOUMONDIE 
1 bis, rue de l’Avenir 

33520 BRUGES 
 

N’oubliez pas de joindre votre bulletin d’inscription (pages 1 et 2) 
 

□ PAR VIREMENT BANCAIRE sur le compte de l’ASSOCIATION ADEESSE 
BNPPARB MARSEILLE ROUVIE(00703) 
Code Banque   Code Guichet  Numéro de compte  Clé RIB 
30004    00703   00010066656   94 

IBAN : FR76  3000  4007  0300   0100   6665  694 
BIC : BNPAFRPPXXX 

Et adresser votre bulletin d’inscription rempli (pages 1 et 2) + une copie d'ordre de virement en  précisant le 
nom et le prénom du congressiste. 
par mail de préférence adeesse@contact.fr   (ou par courrier à l’adresse ci-dessus) 
 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

 

INSCRIPTIONS ET ANNULATION 

Les droits d'inscription incluent : 

• l'accès à toutes les sessions scientifiques de la journée 
• l'accès à l'exposition 
• les pauses café et le déjeuner 

Conditions d’annulation : 

• Toute annulation doit-être signalée par écrit au Secrétariat (coordonnées en bas de page)  
• Annulation avant le 22/08/2018 : remboursement moins 40€ de frais de dossier  
• Annulation après le 22/08/2018 : aucun remboursement possible  

Clôture des inscriptions le 15 septembre 2018. Après cette date les inscriptions se feront uniquement sur 
place. 
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SOIRÉE DU CONGRÈS 

Réserver votre soirée : Rendez-vous le Samedi 22 septembre 2018 pour une soirée inoubliable. Apéritif 
« corse », la traditionnelle partie de pétanque, repas prestige, Musique : Le tout au clair de lune avec une vue 
de rêve sur la baie d’Ajaccio.  À ne pas manquer !  
Et si on veut se baigner après minuit : 800m de plage au pied de l’hôtel…  

Participation par personne 100€  Accompagnant(s) : 100€ par accompagnant  

HÉBERGEMENT 

 Plusieurs hôtels ont accepté de pré-réserver des chambres malgré la forte demande pour septembre. 
Ce n'est plus le cas du Radisson Blu.  
 
Nos hôtels partenaires sont : 
BestWestern plus Ajaccio Amirauté **** 
Hôtel l'Isollela *** 
Hôtel Agosta Plage *** 
Pour réserver, veuillez suivre les instructions indiquées sur la fiche hébergement 
 
ATTENTION ! Les tarifs négociés ne sont valides que jusqu’à fin Juin et impliquent un règlement des 
nuitées lors de la réservation. Au-delà de cette date, les hôtels appliqueront un tarif plus élevé. 
 
Du fait de la forte demande dans cette période, nous vous conseillons de réserver rapidement. 

VENIR ET SE DÉPLACER EN CORSE 

Vous pouvez venir en Corse par avion ou par bateau (cf fiche transports) 
 

Pour vos déplacements dans l’ile, nous vous conseillons de prendre contact avec notre partenaire local 
EVENTCOM VOYAGES 

Interlocuteurs : Jean-Marc Hubert et Marie-Line 
Tel : 04 95 73 24 07- 06 20 77 25 87 

Email : loisirs@eventcom.travel 

PROGRAMME LUDIQUE 

L’île de beauté porte bien son nom. Profitez de votre séjour pour découvrir ou redécouvrir des sites et des 
activités en pré et post-congrès. 
 

Notre partenaire local EVENTCOM VOYAGES propose un programme « à la carte » dense et éclectique. 
Renseignements :  

EVENTCOM VOYAGES 
Interlocuteurs : Jean-Marc Hubert et Marie-Line 

Tel : 04 95 73 24 07- 06 20 77 25 87 
Email : loisirs@eventcom.travel 
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L’ADEESSE a préréservé un certain nombre de chambres et négocié des tarifs avantageux valables jusqu’à 

fin juin. 

 

Pour effectuer votre réservation de chambre, merci de contacter directement l’hôtel par email (voir les 

contacts indiqués pour chaque hôtel) en mettant en copie l’ADEESSE et son négociateur EVENTCOM 

VOYAGE 

- l’ADEESSE contact@adeesse.fr 

- EVENTCOM VOYAGES loisirs@eventcom.travel 
 

Votre email devra préciser les informations suivantes : 

ADEESSE, nom, prénom, téléphone, nombre de personnes, dates d’arrivée et de départ et type de 
chambre. 
 

ATTENTION ! Les tarifs négociés ne sont valides que jusqu’à fin Juin et impliquent un règlement des 
nuitées lors de la réservation. Au-delà de cette date, les hôtels appliqueront un tarif  plus élevé. 
 
HOTEL BEST WESTERN 4*: https://ajaccio.corsica-hotels.fr/fr/  
Contact : Madame LONGEARD Dany  commercialajaccio@corsica-hotels.fr 
 

• Chambres confort : tarif pour 1 personne 159 €/nuit petit déjeuner buffet inclus  
• Suites résidentielles vue mer (41m², chambre, salon, SDB, terrasse et vue mer) 

Tarif pour 1 personne : 259 EUR/nuit petit déjeuner buffet inclus  
• Taxe de séjour au tarif de 1.20 EUR par personne et par jour 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL ISOLLELA 3*: http://www.hotel-isolella.com/  
Contact : Madame SALINI Laetitia: contact@hotel-isolella.com 
 

  Chambres standards pour 2 personnes : 110.00 € 
  Chambres supérieures pour 2 personnes : 130.00 € 
  Le petit déjeuner buffet a 12.00 € par personne et par jour. 
  La taxe de séjour 1.00 € par personne et par jour. 
 
 

HOTEL AGOSTA PLAGE 3*: https://www.agosta-plage.com/index.php  
Contact : Madame SALINI Laetitia hotel.agosta.plage@orange.fr 
 

Chambres face à la mer pour 2 personnes : 105.00 € la nuit 
Chambres côté pour 2 personnes : 95.00 € la nuit 
Petit déjeuner buffet 12.00 € par personne et par jour. 
Taxe de séjour 1.00 € par personne et par jour. 
  

ANNEXE 1 : HÉBERGEMENT 
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ANNEXE 2 : TRANSPORTS EN CORSE 
 
Nous vous rappelons qu’en Corse, la période de septembre est très prisée et vous conseillons de réserver 
rapidement pour bénéficier de tarifs encore attractifs. 
 
Certains tarifs sont notés. Ils sont fournis à titre indicatifs et peuvent varier 

 
Se rendre en corse par Avion : COMPAGNIES AÉRIENNES 
 

Les prix varient selon la compagnie, la ville de départ, la classe choisie et la date de réservation. Nous vous 

conseillons de réserver votre vol rapidement pour profiter de tarifs avantageux. 

 
AIR FRANCE-KLM 
 Le congrès est enregistré auprès de : AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events événement. 
Le lien 
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=33087AF&c
urrentculture=fr-FR  
vous permet de réserver en ligne et de bénéficier de tarifs préférentiels.  

 

VOUS MUNIR LORS DU VOYAGE DU PROGRAMME DU CONGRÈS COMME JUSTIFICATIF 
 
 
D’autres compagnies notamment Air Corsica proposent des vols.  
Vous trouverez ci-dessous une liste de ces compagnies avec le lien permettant d’accéder à leur site  
(Source : http://www.vacances-corses.com/compagnies-aeriennes/ ) 

 
Air Corsica 
Grâce à son partenariat avec Air France, la compagnie dessert les 4 aéroports de l’île au départ de plusieurs 
grandes villes du continent. 
Site : www.aircorsica.com 
 
Air France 
La principale compagnie française dessert tous les aéroports Corses soit avec les avions de sa flotte, soit 
avec ceux de sa filiale Air Corsica. 
Site : www.airfrance.fr 
 
Britair 
Sous franchise Air France, la compagnie Brit Air dessert les aéroports d’Ajaccio et Figari. 
Site : www.britair.com 
 
EasyJet 
La compagnie low cost EasyJet dessert la Corse sur 2 aéroports principaux : Ajaccio et Bastia. 
Tél : 08 99 65 00 11 
Site : www.easyjet.com 
 
Volotea 
Cette compagnie espagnole, également low-cost, dessert Ajaccio et Bastia depuis plusieurs villes 
continentales. 
Site : www.volotea.com 
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Transavia 
Cette compagnie (ultra) low-cost d’origine néerlandaise dessert uniquement Ajaccio depuis Nantes, Lille, 
Amsterdam, en haute-saison seulement. 
Site : www.transavia.com 
 
Jetairfly 
Au départ de Bruxelles, Jetairfly dessert les aéroports de Bastia et Ajaccio, un jour par semaine. 
Site : www.jetairfly.com 
 
Regional 
3 aéroports Corses sont desservis par la compagnie Regional, du groupe Air France : Calvi, Bastia et 
Ajaccio. 
Site : www.regional.com 
 
XL Airways 
Avec la compagnie XL Airways, les aéroports d’Ajaccio et Figari sont desservis au départ de Paris. 
Tél : 08 92 23 13 00 
Site : www.xlairways.fr 
 
 

Se rendre en corse par bateau : COMPAGNIES MARITIMES 
  
Corsica Ferries France 
https://www.corsica-ferries.fr/ 
toulon ou nice vers Ajaccio 

 
La méridionale ou corsica linéa : mêmes horaires, mêmes tarifs 
http://www.lameridionale.fr/ 
https://www.corsicalinea.com/ 
 
 
À titre d’exemple : 
 
ALLER départ jeudi 20 sept 19h Marseille arrivée vendredi 7h Corse 
soit Marseille - Bastia .................68.58€ 1 personne + voiture / 104.67€ 2 personnes + voiture 
soit Marseille - Ajaccio .............. 73.14e 1 personne + voiture / 107.37e 2personnes + voiture 
 
RETOUR départ dimanche 23 sept 18h30 arrivée lundi 7h Marseille 
soit Bastia-Marseille................... 70.47e 1 personne + voiture / 107.37e 2 personnes + voiture 
soit Ajaccio- Marseille................ 75.09e 1 personne + voiture / 114.22 2 personnes + voiture 
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Se déplacer dans l’ile 
 

Pour vos déplacements à l’intérieur de l’ile, nous vous conseillons de contacter notre agence sur place 
EVENT COM VOYAGES qui pourra vous proposer des solutions attractives et intégrer vos déplacements 
dans une découverte personnalisée de l’ile. 

EVENTCOM VOYAGES 
Interlocuteurs : Jean-Marc Hubert et Marie-Line 

Tel : 04 95 73 24 07- 06 20 77 25 87 
Email : loisirs@eventcom.travel 

 
TAXIS 
Les taxis ne sont pas très nombreux, nous vous conseillons de les réserver à l'avance 
Tarif taxi entre Ajaccio - Aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte = entre 24€-27€ tarif jour et entre 31€- 
34€ tarif nuit (source : www.taxiproxi.fr/tarif-taxi-ville-ajaccio) 
Allo Taxis Ajaccio 06 08 96 67 85 www.allo-taxis-ajaccio.com 
Ajaccio Radio Taxis 04 95 10 19 01 www.taxis-ajaccio.fr/ 
Ajaccio Taxis 06 07 25 21 46 www.taxis-ajaccio.fr/ 
Catellaggi Jean Paul 06 07 56 39 77 
 
LOCATIONS DE VÉHICULE SUR PLACE 
(comparateur www.autoescape.com/Ajaccio environ 35€/j) 
ALAMO https://www.alamo.com/fr_CA/car-rental/locations/fr/ajat72-ajaccio-airport.html 
ADA location https://www.ada.fr/location-voiture-ajaccio-aeroport.html 
AVIS www.avis.fr/Ajaccio 
BUDGET www.budget.fr/ajaccio 
EUROPCAR www.europcar.fr/Ajaccio 
HERTZ www.hertz.fr/Louer_Véhicule/Ajaccio 
RENTALCARS www.rentalcars.com/France/Ajaccio 
SIXT https://www.sixt.fr/location-voiture/france/ajaccio/aeroport-ajaccio-napoleon-bonaparte 
 
NAVETTE MARITIME 
Pour info, relie le pittoresque marché d’Ajaccio et le centre de Porticcio. 
http://www.promenades-en-mer.org/navette-maritime-ajaccio-porticcio-decouvertes-naturelles-balades-
enmer- 
ajaccio-6-fr.html 
Points de vente : 
. Agence commerciale Muvitarra (75 Cours Napoléon 20000 Ajaccio) 
. Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien (3 Boulevard du Roi Jerôme 20000 Ajaccio) 
. Bureau d'information touristique de Porticcio (Les Marines II 20166 Porticcio) 
. Bureau d'information touristique de Pietrosella (Rond point de l'Isolella 20166 Porticcio) 
Tarifs 
. Aller Simple 5.00€ 
. Aller/Retour 8.00€ 
9 navettes par jour (6 les dimanches et jours fériés) 
 


