
 

4, rue Gabrielle-Perret-Gentil – 1211 Genève 14 
Pour contact : Mme Catherine Seilaz – +41 (22) 372 96 94 

15.09.2020 

Inscription         Registration 
 
Mme Catherine Seilaz       Ms. Catherine Seilaz 
Secrétariat        Secretariat 
Service de Dermatologie et Vénéréologie     Department of Dermatology and Venereology 
Hôpitaux Universitaires Genève      University Hospitals Geneva 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4       Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1205  Genève        1205 Geneva 
 
Tél. +41 (22) 372 96 94       Tél. +41 (22) 372 96 94 
Fax +41 (22) 372 96 95       Fax +41 (22) 372 96 95 

E-mail cesz@hcuge.ch       E-mail cesz@hcuge.ch 

______________________________________________________________ 
 

Swiss Laser Saturday 
Samedi 10 octobre / Saturday, 10th October 2020 

 
Ce cours est crédité de 6 points crédit SSDV par journée.  

 
A remplir et retourner avant le 30 septembre 2020 

Please respond before September 30th 2020 
 

Participant  
Title    Mr.   Mrs.   Dr.   Prof. 
Titre     Monsieur  Madame  Dr.   Prof. 
 
Nom ¦ Prénom  ………………………………………………………………………………………………………… 
Last Name / First Name 
Adresse   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél.   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail   ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Frais d’inscription ¦ Registration fees 

  

   
   

Médecins  
CHF 390.--/jour/day 
 

  

Médecins internes, étudiants  ¦  Interns, 
students 
CHF 90. —/ jour/day 
 
Participation vituelle / virtual participation  

 
 
 
 
 
 

 

   
 

  

Pauses et déjeuner inclus ¦ Breaks and lunch included 
 

Mode de paiement ¦ Method of payment 
Banque Cantonale de Genève – CP 2251 – 1211 Genève 2     
Account name : Hôpitaux Universitaires de Genève 
Account n° : S 0775.00.52 
Clearing n° : 788 
IBAN : CH 97 0078 8000 S077 5005 2 – SWIFT : BCGECHGG 
CI 75580 (doit être précisé ¦ must be specified) 
 
 

Nous n’acceptons aucun paiement sur place 
We do not accept any payment on site! 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les personnes non residents en suisses peuvent visionner cette journée de 
conférence par zoom. Dans ce cas, nous vous remercions de le mentionner sur cette feuille d’inscription afin que nous 
puissions vous envoyer le lien zoom , une fois le paiement reçu. 
 
Due to the current health care crisis, people not resident in Switzerland can participate in this conference by zooming in on 
the virtual plateforme zoom.us. In this case, please mention it on the registration form so that we can send you the 
appropriate zoom link and password once we have received your payment. 
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