Formulaire d’inscription
Forum Giphar Lille 2022 : samedi 7 et dimanche 8 mai 2022
Clôture des inscriptions papier : le mercredi 20 avril 2022
A retourner à Guest Incentive Travel - Forum Giphar
5 route de Beaune - Laschamps, 63122 Saint Genès Champanelle - forum.giphar@guest-incentive.fr
Important : Les inscriptions en ligne sont PRIORITAIRES pour toute prestation limitée en nombre de places.
Privilégiez l’inscription en ligne : gagnez du temps et profitez de frais d’inscription à prix réduit.
www.forumgiphar.fr
Vos justificatifs de réservation vous seront envoyés par mail, sous la forme de QR codes à
scanner pour accéder aux prestations choisies.
Il est donc important de renseigner votre adresse mail ainsi que celle de vos accompagnants
et membres de votre équipe !

Vos Coordonnées (à remplir en lettres capitales)
N° d’adhérent : ………Inter groupement : ………………………………… Groupement : …………………………
□ Madame □ Monsieur Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………
Nom de la Pharmacie : ………………………………………………………………………………..…………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
CP / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………Téléphone Portable : …………………………………………
Email (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………
Primo adhérent : □ Oui □ Non Date d’adhésion si nouvel adhérent : …………………
Club Giphar : □ Oui □ Non

Vos Accompagnants
N°1

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………

N°2

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………

Votre Équipe Officinale
N°1

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………

N°2

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………

N°3

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………

N°4

□ Madame □ Monsieur Nom: …………………………………… Prénom: …………………………………
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Formulaire d’inscription
Droits d’inscription et déjeuners
Les droits d’inscription sont obligatoires pour chaque visiteur du Forum et donnent accès au salon des
exposants, ateliers, conférences et lunch box pour les déjeuners.
Par mesure de sécurité et de contrôle, chaque participant au Forum (adhérent titulaire, primo-adhérent,
membre du Club Giphar, accompagnant ou membre d’équipe officinale) se verra remettre un badge à
son arrivée à Lille Grand Palais.
L’inscription « Accompagnant » est obligatoire dès lors que vous réservez une prestation à votre accompagnant.
Les déjeuners se tiendront sur l’espace d’exposition, sous forme de lunch box.
Ils sont offerts avec votre inscription.
Inscription

Tarif HT

Adhérent titulaire

150 €

Primo Adhérent Giphar

75 €

Club Giphar

60 €

Accompagnant

60 €

Equipe Officinale

30 €

Quantité

Total HT

Total

Transports
Transport en commun
Afin de faciliter vos déplacements à Lille, l’équipe organisatrice du Forum Giphar 2022 travaille en
collaboration avec les transports en commun de la ville et vous propose des tickets de transports.
Ce titre de transport vous permettra de circuler librement sur le réseau bus, métro et tramway. Il sera
valable le jour où celui-ci sera passé sur un valideur (jusque fin de service).
1 Pass par jour et par personne.
Tarif
Pass congrès

Quantité

Total

3,00 €
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Formulaire d’inscription
Soirées
Soirées

Point de RDV
(si navette)

Nombre Tarif HT Total HT

Samedi 07/05/2022
Giphar Folie’s

90 €

Dimanche 08/05/2022
Soirée de clôture

110 €
TOTAL HT

Nom des accompagnants :
□ Madame

□ Monsieur

□ Madame

□ Monsieur

□ Madame

□ Monsieur

Nom: ……………………………………… Prénom: ……………………………………
Mail : ……………………………………………………………………
Nom: ……………………………………… Prénom: ……………………………………
Mail : ……………………………………………………………………

Nom: ……………………………………… Prénom: ……………………………………
Mail : ……………………………………………………………………

Transferts pour la soirée de dimanche :
Souhaitez-vous prendre la navette mise à disposition par le Forum?
Si oui, merci d’indiquer dans le tableau ci-dessus le n° de votre point de ramassage.
Point de rendez-vous n° 1 (Ibis Centre Gare, Novotel Centre Gares, Ibis Styles Beffroi, Carlton) :
Dépose minute de la gare Lille Flandres
Adresse exacte : Avenue Charles St Venant, 59000 Lille
Point de rendez-vous n° 2 (Novotel Suites, Lille Europe, Mama Shelter) :
Parking autocars de la Gare Lille Europe
Adresse exacte : Boulevard de Leeds, 59000 Lille
Point de rendez-vous n° 3 (B&B Hôtel, Ibis Grand Palais, Hôtel Barrière) :
Dépose minute devant le Grand Palais
Adresse exacte : Boulevard Emile Dubuisson, 59000 Lille

Tous ces points de rendez vous sont localisés sur la carte du Forum de la fiche de
présentation Hébergement.
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Visites Accompagnants
Samedi 07 mai 2022

Nombre

Tarif HT

Découverte du Vieux Lille Gourmand - 10h30-12h30

18 €

Visite guidée de Lille à vélo - 14h-17h

25 €

Visite à thème « Lille côté bière » - 14h30-17h30

35 €

Découverte de Lille en trottinette - 16h-17h45

20 €

Total HT

TOTAL HT

Dimanche 08 mai 2022

Nombre

Tarif HT

Visite comédie "Quand d’Artagnan gouvernait Lille" - 10h-12h

26 €

Visite guidée de la piscine de Roubaix - 14h-16h

35 €

Total HT

TOTAL HT

L’inscription «Accompagnant» est obligatoire dès lors que vous réservez une visite à votre accompagnant.
Nom de la visite : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la visite : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la visite : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hébergement
A l’occasion du Forum Giphar Lille 2022, des chambres d’hôtels ont été pré-réservées à proximité du centre des
congrès.
Ces réservations vous permettent de bénéficier de tarifs groupes, aux conditions indiquées sur la fiche
descriptive de l’hôtel.
Découvrez ces établissements et leurs disponibilités sur : www.forumgiphar.fr
Nom de l’Hôtel sélectionné : ……………………………………………………………………………………………………………

Date

Type de chambre
(single, double,
twin)

Noms des occupants

Prix unitaire
TTC

Jeudi 05/05/2022

Vendredi 06/05/2022

Samedi 07/05/2022

Dimanche 08/05/2022

TOTAL TTC
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Réservation
Récapitulatif des sommes à régler

Conditions générales de
réservation et d’annulation
Conditions Générales de Réservation :

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du
règlement total.
Nous vous adresserons par email une confirmation d’inscription
ainsi que la facture correspondante.
Récapitulatif des prestations

Tarif HT

Droits d’inscription

Toute inscription doit être effectuée avant le
mercredi 20 avril 2022 et accompagnée de
son règlement total pour être prise en
compte.
Au-delà de cette date, les inscriptions
seront possibles directement à Lille, au
centre des Congrès.
Une confirmation d’inscription ainsi qu’une
facture vous seront adressées suite à votre
enregistrement au Forum, sur votre adresse
mail.

Soirées
Pass congrès
Visites accompagnants
Frais de dossier

30€ HT

Toute demande d’annulation ou de
modification devra être effectuée par écrit
auprès de l’Agence Guest Incentive Travel
pour
être
prise
en
compte
(mail : forum.giphar@guest-incentive.fr )

Total HT
TVA (20%)
TOTAL TTC

Mode de Règlement
□
□

Par chèque à l’ordre de : GUEST INCENTIVE

Par virement bancaire :
Titulaire du compte : GUEST INCENTIVE :
Code banque : 18715 ; code agence : 00200
N° compte : 08779735839 ; clé RIB : 73 ;
Agence de domiciliation : CE Auvergne et Limousin
IBAN : FR76 1871 5002 0008 7797 3583 973 ; BIC : CEPAFRPP871

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de
réservation et d’annulation.
Date :

Nom :

Conditions d’Annulation :

Pour toute annulation effectuée avant le
samedi 5 mars 2022, le règlement vous sera
restitué sous déduction de pénalités d’un
montant de 60€.
> Entre le samedi 5 mars et le lundi 4 avril
2022 : 50% du montant total vous sera
remboursé.
> Entre le mardi 5 avril et le dimanche 24
avril 2022 : 20% du montant total vous sera
remboursé.
> A partir du lundi 25 avril 2022, aucun
remboursement ne sera possible.
> Attention : en cas de non présentation à la
date d’arrivée, les prestations souscrites ne
seront pas remboursées.

Signature :
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Réservation Hôtelière
Récapitulatif des sommes à régler
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du
règlement total.
Nous vous adresserons par email une confirmation d’inscription
ainsi que la facture correspondante.
La facturation est établie par l’Agence Guest Incentive Travel, les
prestations sont soumises à une TVA de 20% non récupérable
en vertu de l’article 262 bis du CGI.

Récapitulatif des prestations

Tarif TTC

Hébergement

Mode de Règlement
□ Par chèque à l’ordre de : GUEST INCENTIVE TRAVEL
□ Par virement bancaire :
Titulaire du compte : GUEST INCENTIVE TRAVEL :
Code banque : 18715 ; code agence : 00101
N° compte : 08111172433 ; clé RIB : 78;
Agence de domiciliation : CE Auvergne et Limousin
IBAN : FR76 1871 5001 0108 1111 7243 378 ; BIC : CEPAFRPP871
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de
réservation et d’annulation.
Nom :

Conditions Générales de Réservation :
Toute inscription doit être effectuée avant le
mercredi 20 avril 2022 et accompagnée de
son règlement total pour être prise en
compte.
Au-delà de cette date, les inscriptions
seront possibles directement à Lille, au
centre des Congrès.
Une confirmation d’inscription ainsi qu’une
facture vous seront adressées suite à votre
enregistrement au Forum, sur votre adresse
mail.
Conditions d’Annulation :
Toute demande d’annulation ou de
modification devra être effectuée par écrit
auprès de l’Agence Guest Incentive Travel
pour
être
prise
en
compte
(mail : forum.giphar@guest-incentive.fr )

Total TTC

Date :

Conditions générales de
réservation et d’annulation

Pour toute annulation effectuée avant le
samedi 5 mars 2022, le règlement vous sera
restitué sous déduction de pénalités d’un
montant de 60€.
> Entre le samedi 5 mars et le lundi 4 avril
2022 : 50% du montant total vous sera
remboursé.
> Entre le mardi 5 avril et le dimanche 24
avril 2022 : 20% du montant total vous sera
remboursé.
> A partir du lundi 25 avril 2022, aucun
remboursement ne sera possible.
> Attention : en cas de non présentation à la
date d’arrivée, les prestations souscrites ne
seront pas remboursées.

Signature :
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