Informations générales :
Le jeudi 6 février 2014, à partir de 13 h, cérémonie d’ouverture du congrès (en anglais) avec interventions
(voir programme).
Le congrès « Patients » débutera lui, le vendredi 7 février à partir de 9 h au Palais de Congrès. Les sessions se
terminent aux environs de 17 h. Il se terminera le samedi 8 février à 13h30.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont en option. Aucune obligation d’y assister.

Informations pratiques :
- Date limite d’inscription pour le congrès est le 31 janvier 2014
- Adresse de l’Hôtel Ergife où se déroulera le congrès : ERGIFE PALACE HOTEL – Via Aurelia 619 – Rome
(Italie) - http://www.ergifepalacehotel.com
Vous pouvez venir à Rome, en avion, en train ou même en voiture.
L’hôtel est situé assez loin du centre-ville, à 15 mn de marche du métro, mais il y a un service d’autobus qui
passe devant l’hôtel.
Arrivée par avion : A partir de nombreuses villes, il y a des vols en direction de Rome avec des compagnies
régulières ou des « lowcosts ». En prenant vos billets dès maintenant, vous pouvez bénéficier de conditions
de tarifs intéressantes. Il y a deux aéroports à Rome :
Rome (FCO-Leonardo Da Vinci) - 17, 7 km (le plus pratique pour se rendre à l’hôtel).
Rome (CIA-Ciampino) - 17,9 km
Les compagnies Air France, EasyJet, Ryanair, Vueling, Alitalia assurent des vols à destination de Rome.

Langues :
Le congrès « médecins » et les cérémonies d’ouverture et de clôture seront intégralement en anglais, sans
aucune traduction. (Cette partie du congrès est uniquement accessible aux médecins.)
Le congrès « patients » est en traduction simultané en français, espagnol et italien.

Inscription pour le congrès et réservation des chambres uniquement (le site a été traduit en français)
En ligne sur le site suivant : http://web.aimgroupinternational.com/2014/patientcongress
Vous devez aller sur l’onglet : On-line registration et suivre les indications (faire le choix de la langue
française) pour vous inscrire en qualité de « patients » au tarif de 35 €, paiement en ligne par carte bancaire
plus 10 € (de participation) si vous souhaitez avoir la traduction en français. Vous recevez un mail vous
donnant votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir faire l’inscription en ligne et pour pouvoir
payer. Vous recevez ensuite, à nouveau, par mail une confirmation de votre inscription.
Ces frais d’inscriptions comprennent :

Le kit congrès, accès à toutes les sessions réservées aux patients, les pauses cafés ainsi que les déjeuners de
travail du vendredi et du samedi.

Hébergement :
Une fois votre inscription au congrès effectuée, vous devez faire votre réservation de chambre, également
sur le site et en ligne avec l’onglet « Hotel réservation ». (N’hésitez pas à demander de l’aide si nécessaire).
Vous avez le choix entre l’hôtel où va se dérouler le congrès dont les conditions sont de 127 € pour une
chambre single et 147 € pour une chambre double) et l’hôtel « CLAR HOTEL », Largo Lorenzo Mossa 4, Rome
(à 100 m à pied de l’ERGIFE PALACE HÔTEL). Il dispose de 156 chambres avec salle de bains, sèche-cheveux,
chauffage et air conditionné à contrôle individuel, télévision, radio, connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel.
http://www.clarhotel.it
Les conditions au Clar Hôtel sont les suivantes :
- Chambre simple avec petit-déjeuner : 70 € par nuit et par personne, petit déjeuner et taxes inclus
- Chambre double avec petit déjeuner : 90 € par nuit et pour 2 personnes, petits déjeuners et taxes inclus.
- Frais de réservation en sus : 20 € prélevée au moment de l’enregistrement.
- La taxe de séjour à Rome est de 3 € par jour et par personne.
Exemple : Pour deux nuits : 70 € x 2 = 140 € + 20 € + 9 € (en chambre individuelle) = 169 €
Pour deux nuits : 90 € x 2 = 180 € + 20 € + 18 € (en chambre double) = 218 €
Vous pouvez demander à partager la chambre à deux, la différence de prix concerne uniquement le prix du
petit déjeuner.
Vous avez aussi la possibilité de faire le choix de l’hôtel ERGIFE PALACE dont les tarifs sont plus onéreux et
vous être libre de votre choix. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site.

Restauration :
- Les deux repas de midi du vendredi et du samedi sont compris dans le prix d’inscription de 35 €
- Le vendredi soir ou le samedi soir : un repas « francophone » réunissant nos amis belges, suisses et les
français, pourrait être organisé, aux frais de chaque participant.
Les autres repas sont à votre charge.

Tourisme :
En poursuite du séjour pour le congrès, nous pourrons très prochainement, vous proposer de rester
quelques jours pour visiter ROME mais en changeant d’hôtel pour être plus près du centre-ville et des lieux
touristiques.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Dominique Godard ainsi
que pour toute inscription faite par vos soins, soit par l’intermédiaire de la boite mail de l’ASF
info@association-sclerodermie.fr
soit par courrier à l’adresse personnelle de Dominique Godard (35 route de Saillagouse – 66800 Estavar).
Nous devons communiquer le nombre de français et de francophones
inscrits pour les traducteurs

