
COMMENT INSCRIRE 

UN GROUPE



Pour effectuer une inscription groupée avec un paiement centralisé unique, 
il faut :

 utiliser le formulaire dédié, 

 identifier un point de contact unique du groupe, chargé des échanges avec 
avec l’AsMA qui gère les inscriptions pour l’ICAM 



Les étapes sont alors les suivantes

1. Faire remplir un formulaire par congressiste, 

2. Le point de contact envoie à l’AsMA l’ensemble des 

formulaires du groupe 

3. L’AsMA enregistrera les demandes d’inscription puis enverra 

au point de contact du groupe une facture pour chaque 

congressiste 

4. Le point de contact du groupe effectuera le règlement (carte 

bancaire / virement) selon les instructions pratiques 

transmises par l’AsMA



Le formulaire d’inscription est traduit en français

Il faut bien remplir un formulaire par congressiste



En cas de règlement par carte bancaire

Le point de contact du groupe complètera les informations 

suivantes du formulaire 



En cas de règlement par virement bancaire :

Les coordonnées sont les suivantes:



Pour les inscriptions aux dîners :

(dîner des académiciens, dîner de clôture)  

Si ce n’est pas pris en charge financièrement par l’organisation,

il faudra que chaque congressiste s’inscrive lui-même selon le process des 
inscriptions individuelles  (compte à créer, paiement individuel de ces options) 



Pour contacter l’AsMA

- Mail : membership@asma.org

- Téléphone : 001-703-739-2240

- Fax : 001-703-739-9652 

mailto:membership@asma.org


Cas particulier des médecins des forces armées

Conformément au Nemo envoyé par la DMF (direction de la médecine des forces), vous devez leur demander 

directement l’autorisation pour participer à l’ICAM, ils se chargeront également de prendre en charge les frais 

de mission. 

La formation sera prise en charge par la DFRI (direction de la formation, de la recherche et de l'innovation).

Le dîner de clôture ainsi que le dîner des académiciens ne seront quant à eux pas pris en charge par le SSA 

(service santé des armées). 



Pour toute question, 

n’hésitez pas à nous contacter :

registration@icam2022.com



Merci pour votre 

participation


