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Madame, Monsieur,

Vous comptez parmi les soutiens fidèles de notre association et au nom du bureau nous vous
en remercions très chaleureusement.
Le bureau maintient sa décision de ne pas déposer de dossier d’agrément d’ODPC pour les
journées de Printemps, les conditions actuelles étant complexes et peu lisibles. Nous préférons garder
la confiance de nos partenaires industriels.

Nos prochaines journées de printemps se tiendront à ROUEN les 21 et 22 Mars 2019 à l’espace
H2o, l’équipe de Rémi VARIN pilotée par Bernard DIEU nous prépare des journées professionnelles et
néanmoins conviviales autour de trois thèmes : la pharmacie clinique, le numérique et la logistique.

Nous mettrons à votre disposition un stand de 3m², constitué d’une table et deux chaises,
disposées dans une salle dédiée à l'exposition des posters ainsi qu’aux pauses inter-conférences. Ce

stand a pour objectif de mettre en valeur le travail institutionnel mené par le fournisseur et non la
promotion d’un produit. Les tarifs sont les suivants :

Participation

HT

TTC

Mercredi diner*

29.2 €

35 €

Jeudi et Vendredi **

500 €

600 €

Jeudi

300 €

360 €

vendredi

200 €

240 €

Stand (15 premiers laboratoires) ***

500 €

600 €

Mange debout ****

250 €

300 €

* un buffet d’accueil est organisé le mercredi soir avec un supplément de 29.2€ HT par
personne
** une inscription Jeudi et Vendredi comprend la participation :
- au déjeuner du Jeudi midi
- au dîner et soirée du Jeudi soir
- au buffet du Vendredi midi
*** une réduction s’applique en fonction du nombre d’inscription individuelle complète (Jeudi
et Vendredi) pour les laboratoires ayant réservé un stand !
-

10 % sur les inscriptions individuelles pour deux personnes (450€ HT par inscription)
20% sur les inscriptions individuelles à partir de 3 personnes (400€ HT par inscription)

**** Compte tenu de l'espace disponible pour les stands, seuls les 15 premiers laboratoires
disposeront d'une table et deux chaises. Pour les suivants, des manges debout seront proposés à
moitié prix soit 250€ HT.
Nouveauté : réduction sur l’inscription individuelle dans les cas suivants, cumulable jusqu’à un
montant d’inscription individuelle minimum de 300€ HT.
-

-

10% en cas de prise en charge de l’inscription d’un pharmacien hospitalier d’un
établissement privé ou public (interne ou assistant ou praticien hospitalier ou
gérant)
20% en cas de prise en charge de l’inscription de plusieurs pharmaciens hospitaliers
venant d’établissements privés ou publics (internes ou assistants ou praticiens
hospitaliers ou gérants)

Les inscriptions s’effectuent sur notre nouveau site internet qui garde l’adresse www.apho.fr.
Le règlement s’effectue par paiement immédiat sur le site par carte bancaire ou ultérieurement par
virement bancaire. Avant le règlement, vous aurez la possibilité de télécharger un devis puis une
facture une fois le paiement effectué. En raison de nombreux impayés et/ou de la nécessité

d’effectuer des relances de notre part, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de régler
avant l’évènement.
Nous espérons que vous pourrez nous apporter votre soutien lors de cet événement.

Nous tenons à votre disposition tout document (en PJ ou téléchargeable à partir du site
internet) nécessaire à établir une convention de partenariat.
Par la présente, l’APHO prend l’engagement que le financement de cette réunion intervient
exclusivement dans le cadre et le respect de la législation en vigueur et dans les projets portés par
l’association, conformément à l’objet de l’association figurant dans ses statuts.

Par ailleurs, l’APHO s’engage à mentionner le soutien de votre laboratoire sur un affichage à
l’entrée du congrès.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions de la confiance que vous nous faites et
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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