GUIDE POUR l’INSCRIPTION AU COLLOQUE SOSS ET/OU CONGRES iADH2022
Il est recommandé d’utiliser CHROME comme navigateur web
Allez sur le site : https://www.iadh2022.org/
Cliquer sur l’onglet « registration » et choisir sa catégorie. Vous pouvez vous inscrire uniquement à la journée
SOSS du 23 Août et /ou pour le congrès iADH du 24 au 26 Août.
Les questions avec un * sont obligatoires
➢ Vous pouvez vous inscrire

uniquement pour le congrès SOSS (plus bas sur la page).

➢ Pour s’inscrire au congrès iADH ET à la journée SOSS choisir une des options suivantes
membres SOSS /iADH (si vous êtes membre de SOSS alors vous êtes automatiquement membre iADH.
Pour avoir votre numéro de membre iADH, faites votre demande (en français) à l’adresse suivante :
membership@iadh.org en mentionnant votre appartenance à SOSS)
Non membres SOSS/iADH
Etudiants (moins de 30 ans). Les étudiants doivent télécharger une preuve de leur statut.
Non professionnels (association de patients, accompagnants, aidants, autres ...).

Après avoir renseigné votre état civil il faut répondre à des questions qui sont destinées à définir votre profil
Membership of French Rare disorders network? *

Yes

No

Membre du réseau français des maladies rares*

➢ Si vous êtes membre de SOSS et que vous avez demandé votre numéro iADH, merci de l’indiquer à
cet endroit et de cocher la case « iADH members rate » 550€
Numéro iADH

Cocher

➢ Si intéressé, choisir un atelier pour la journée précongrès du mardi 23 Août (Attention c’est le
même jour que le colloque SOSS !)

➢

OU vous pouvez choisir de vous inscrire au colloque annuel de l’association française

➢ Ensuite vous pouvez cocher à quels évènements sociaux vous voulez assister (cout supplémentaire
sauf pour la soirée d’inauguration) ?
o Soirée d’inauguration. Indiquez si vous assistez ou non. Si personne accompagnante 100€ à
payer en plus.
o Soirée conviviale au bistrot 41 (musique, repas et musique !) (25€)
o Soirée de gala au magnifique musée des arts forains !
Cocher si vous participez.
N’oubliez pas les personnes accompagnantes pour chaque soirée cochée !
➢ Choisir votre moyen de paiement
CB
ou transfert bancaire (30€ de frais bancaire supplémentaire)
Aucune inscription ne sera prise en compte sans paiement !
Si vous annulez votre inscription avant le 21 juin, votre paiement sera remboursé moins 50€ de
frais de traitement.
Pas de remboursement si annulation après le 21 juin.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs, le congrès venait à être annulé,
les frais d’inscription serait remboursés après déduction des frais réels.
Pour annuler son inscription écrire à registration@iadh2022.fr
Pour tout renseignement concernant le colloque SOSS, merci de contacter Alain N’Gouma à
l’adresse suivante : alain.ngouma@rhapsodif.fr

