
Bruxelles (Belgique) 15-18 septembre 2014
G.O.L.F. 
Organisation scientifique 
Professeur J.P. SCULIER – Institut Jules Bordet (Bruxelles)
Professeur T. BERGHMANS – Institut Jules Bordet (Bruxelles) 

Lieu du congrès 
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Campus du Solbosch
(Bâtiment S – salle Dupréel – 1er étage)(Bâtiment S – salle Dupréel – 1er étage)
44 Avenue Jeanne – 1050 BRUXELLES 

COURS EUROPÉEN INTERUNIVERSITAIRE EN
ONCOLOGIE THORACIQUE

Cet enseignement s’adresse principalement 
aux internes et étudiants de post-graduat et aux 
médecins spécialistes (pneumologie, oncologie, 
médecine interne, chirurgie, radiothérapie).

Frais d’inscription 
Comprenant l'accès aux sessions scientifiques du lundi matin au 
jeudi midi, les pauses et le cocktail de bienvenue du lundi.

Inscription dans le cadre du certificat interuniversitaire eu-
ropéen d’oncologie thoracique : supplément de 50 € à ajouter 
aux frais d’inscription.

Déjeuners
Des tickets repas peuvent être pré-achetés pour chaque 
déjeuner et ce jusqu’au 4 septembre au prix unitaire de 
10,50 € TTC.

Conditions d’annulation 
Toute demande d’annulation d’inscription et de remboursement 
devra être faite par écrit à l’Atelier Phénix : nfontant@aphenix.com
Frais de dossier : 
• Une retenue de 50 € sera effectuée pour toute annulation avant le 15 juin
•• Une retenue de 50% sera effectuée pour toute annulation reçue 
entre le 15 juin et le 15 août
• Aucun remboursement ne sera possible pour toute demande 
d’annulation reçue après le 15 août

Hôtels
NousNous avons le plaisir de vous informer que nous avons réservé 
des chambres du 14 au 18 septembre 2014 dans plusieurs hôtels 
de Bruxelles à des tarifs préférentiels dont vous trouverez la liste 
en vous connectant sur www.aphenix.com. 
SiSi vous souhaitez réserver une chambre, merci de le mentionner 
au moment de votre inscription. Veuillez noter qu’aucune disponi-
bilité ne peut être garantie avant la confirmation par notre Agence. 
Des pénalités d’annulation seront prises par les hôtels selon la 
date d’annulation. 

Accréditation 
Une demande d’accréditation INAMI est en cours.

Pass transport
Une carte 10 voyages JUMP vous est proposée à 14 €. Valable 
sur tout le réseau de la STIB (excepté le tronçon NATO – Airport) et 
sur les réseaux urbains bruxellois DE LIJN, du TEC et de la SNCB. 
Le pass vous sera remis en même temps que votre badge le pre-
mier jour du congrès. 

ATTENTION : réponse impérative avant le 21 août pour pouvoir 
vous garantir le pass de votre choix. 

Réduction Air France 
 
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.
Code Identifiant : 21605AF 
Valable pour transport du 10 au 24 septembre 2014
Lieu de l'événement : Bruxelles, BelgiqueLieu de l'événement : Bruxelles, Belgique
Lien pour accès direct aux réservations : 
http://www.airfranceklmglobalmeetings.com/?eid=21605AF

Sponsors Majeurs Supporters

Autres sponsors

Important
Toutes les inscriptions se feront en ligne. 
Connectez-vous sur le site www.aphenix.com, 
puis  cliquez sur le congrès « G.O.L.F. » dans le 
bandeau à droite.

* justificatif obligatoire à joindre

380 € 410 € 430 €

180 € 210 € 230 €

480 € 510 € 530 €

Médecins, résidents, 
médecins spécialistes

Internes et médecins 
en spécialisation, 
infirmières*

Arc-Marketing, industrie 
pharmaceutique

Avant le 29 avril
2014

Entre le  29 avril et 
le 15 juillet 2014

Après le 15 juillet
 2014

Secrétariat 
Scientifique 
ELCWP
Caroline GUSTIN
Institut Jules Bordet
Rue Héger-Bordet 1
B-1000 BRUXELLESB-1000 BRUXELLES
E-mail : secret.sculier@bordet.be

Organisation logistique, 
inscription et  réservation 
hôtelière 

41 rue Docteur Morucci
13006 Marseille – France
E-mail : nfontant@aphenix.com
Tél. : + 33 4 91 37 50 83Tél. : + 33 4 91 37 50 83
Fax : + 33 4 91 57 15 28
www.aphenix.com
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Présidence : 
Jean-Paul Sculier, Jean-Jacques Lafitte & Paul Van Houtte


