
Version Janvier 2023 

 

PIECE JUSTIFICATIVE DE CE QUI EST COMPRIS DANS LE COUT DE L’INSCRIPTION OU, A DEFAUT 
D’INSCRIPTION, DE CE QUE L’ORGANISATION OFFRE COMME HOSPITALITE   

(à joindre aux demandes de visa V1 conformément à l’art. 18.2 du Code de déontologie de Mdeon) 

Cette pièce est obligatoire en cas de sponsoring d’une manifestation scientifique organisée par des professionnels de la 
santé, qu’il y ait ou non un droit d’inscription et que l’inscription soit ou non sponsorisée. 

 
NB: ce document est prévu pour les manifestations scientifiques dont le site internet officiel ne détaille pas ce qui est inclus dans le 
coût de l’inscription. Si le site internet est détaillé sur ce point, l’entreprise peut toujours travailler au moyen d’un printscreen de ce 

site internet. 

 

Je soussigné(e), Nom, prénom:   

Intervenant valablement pour 
l’organisation organisatrice, 

Nom et coordonnées de l’organisation 
organisatrice: 

  

 

De la manifestation 
scientifique suivante, 

Nom de la manifestation scientifique:   

 Début de la manifestation scientifique:   

 Fin de la manifestation scientifique :   

 Lieu de la manifestation scientifique :   

 DECLARE SUR L’HONNEUR QUE LE COUT DE 
L’INSCRIPTION INCLUT CE QUI SUIT: 

  DECLARE SUR L’HONNEUR QU’IL N’Y A PAS D’INSCRIPTION ET 
QUE L’ORGANISATION OFFRE CE QUI SUIT: 

 

Lunch(s)  non  oui 

 date(s):  

 remarque:  

 

Souper(s)  non  oui 

 date(s): 

  remarque: 

 

Activité sociale   non  oui 

  valeur de marché en €:  

  description : 

 date(s):  

 

Nuitée(s)  non  oui 

 date(s):  

  remarque: 

 

Cadeau ou avantage sans lien 
direct avec la manifestation 
scientifique (ex. : abonnement à 
une revue, accès à un autre 
évènement, cotisation, accès en 
ligne à une base de données, 
etc.) 

 non  oui 

 description:  
 valeur de marché: 

  gratuit pour tout le monde, même pour des non-participants  
  _______ EURO : dans ce cas : 

  cet avantage est offert aux participants belges ; ou 
 l’organisation s’engage à ne pas l’offrir aux participants belges 

 

Prix (€) :   

Fait à (lieu):  

Date:  

Cachet de l’organisation: 
(à défaut de cachet: imprimer 
sur papier entête de 
l’organisation) 

 

Signature originale: 

 

 

 


