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        Lannion, le 25 janvier 2017 
 

 

 
 Chères Amies, Chers Amis, 

 

 

En cette année 2017, Paris à l’honneur d’accueillir le Congrès Mondial ORL (IFOS) qui se 

déroulera au Palais des Congrès, Porte Maillot dans le 17ème arrondissement, du samedi 

24 au mercredi 28 juin 2017. 

Il faut souligner la valeur unique de ce Congrès et je vous invite donc à vous inscrire 

rapidement afin de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel pour cette manifestation : 

http://www.ifosparis2017.org/fr/inscription.  

Pour toutes informations complémentaires, reportez-vous à notre site : 

http://www.vestib.org. 

 

Conjointement la S.I.R.V organise une matinée de travail le 24 juin (de 08h30 à 13 h00) 

dont l’inscription est indépendante de celle de l’IFOS. 

Pour vous y inscrire, (inscription gratuite pour les membres), vous devez adresser un 

chèque de caution de 80€ (à notre secrétariat) qui vous sera restitué lors de notre 

matinée.   

Pour les adhérents « hors France », faites simplement parvenir au secrétariat de la 

SIRV un avis comme quoi vous êtes bien inscrit à l'IFOS, en joignant une preuve de cette 

inscription. 

http://www.vestib.org/
http://www.ifosparis2017.org/fr/inscription
http://www.vestib.org/


Nous sommes obligés de pratiquer de la sorte étant donné le nombre de places limité. 

Pour plus de détails, veuillez vous reporter au document ci-joint. 

Je vous donne donc rendez-vous à toutes et tous au Palais des Congrès à l’occasion de 

ce merveilleux événement. 

 

Le Secrétaire 

 

Jean-François PONCIN 

 

 

            

 


