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Chers collègues, 
chers amis,

Le 11 octobre approche et la 10ème édition de J.O.I s’annonce très bien.

Nos partenaires habituels nous ont renouvelé leur confiance et de 
nouveaux les ont rejoints.

Grâce à eux, nous avons pu disposer de tous les moyens techniques 
et humains que nous souhaitions pour l’organisation de cette journée.

La journée sera filmée et les communications mises en ligne sur 
notre site.

Une traduction simultanée sera assurée.

Pour plus d’interactivité vous aurez, pour la première fois, la possibilité 
de poser vos questions grâce à votre Smartphone.

Côté scientifique, la majorité des experts français du glaucome ont 
accepté notre invitation et, pour la première fois, plusieurs spécialistes 
européens participeront à notre réunion.

Tous les aspects du glaucome seront abordés et ce panel d’intervenants 
exceptionnel  vous fera bénéficier de toute son expérience afin que 
vous puissiez tirer le meilleur parti de cette réunion.

Rendez-vous donc à Toulouse pour les 10 ans de J.O.I. !

Bien à vous.

Antoine Bastelica
Président 

EDITO
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VENDREDI 10 OCTOBRE 
HÔTEL PULLMAN

84, allées Jean Jaurès - 31000 Toulouse

17h30 ACCUEIL

17h45-19h50 GLAUCOME : L’ESSENTIEL EN 2 HEURES
 17h45-17h50   TNO : La papille normale et ses variations anatomiques 
	 	 M.	CASSAGNE	(Toulouse,	France)

 17h50-17h55   TNO : la papille glaucomateuse  
	 	 O.	LAPLACE	(Paris,	France)

 17h55-18h00   TNO : hémorragie du disque  
	 	 A.	BASTELICA	(Toulouse,	France)

 18h00-18h15   Discussion

 18h15-18h20   PIO : facteur cornéen  
	 	 C.	SCHWEITZER	(Bordeaux,	France)

 18h20-18h25   Champ visuel : les signes de début 
	 	 J.	VIGNE	(Toulouse,	France)

 18h25-18h30   Champ visuel : les atteintes non glaucomateuses  
	 	 M.H.	DUONG	(Bourg	la	Reine,	France)

 18h30-18h45   Discussion

 18h45-18h50   Angle iridocornéen - Gonioscopie principes d’examen  
	 	 M.	POLI	(Lyon,	France)

 18h50-18h55    Angle iridocornéen - Gonioscopie les principaux aspects 
pathologiques  

	 	 H.	BRESSON-DUMONT	(Nantes,	France)

 18h55-19h00   Angle iridocornéen - Imagerie de l’angle : qui doit en bénéficier ?  
	 	 J.	VIGNE	(Toulouse,	France)

 19h00-19h15   Discussion

 19h15-19h20   Comment ne pas passer à côté d’un glaucome  
	 	 A.	VIENNET	(Nice,	France)

 19h20-19h25   Traitement : qui traiter et comment traiter ?  
	 	 A.	BASTELICA	(Toulouse,	France)	-	J.	VIGNE	(Toulouse,	France)

 19h25-19h30   Traitement : surveillance du patient traité  
	 	 E.	BLUMEN	OHANA	(Paris,	France)

 19h30-19h35   Traitement : quand prendre l’avis du chirurgien ?  
	 	 P.	MAILLARD	(Carcassonne,	France)

 19h35-19h50   Discussion

20h45-22h45 COCKTAIL DINATOIRE 
 Brasserie Capoul (places limitées - sur inscription)

PROGRAMME
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SAMEDI 11 OCTOBRE 
CENTRE DE CONGRES PIERRE-BAUDIS

11, esplanade Compans-Caffarelli – 31685 Toulouse

09h00-10h00 AU DELÀ DE LA PIO…. ?
 IOP …. and what else ?  
	 Modérateur	:	J.-P.	NORDMANN	(Paris,	France)

 09h00-09h05 Monitorage de la PIO : enfin possible ?
  IOP monitoring: finally possible?
  F.	APTEL	(Grenoble,	France)

 09h05-09h15 Lecture : fluctuations de PIO dans le glaucome
  Lecture: intraocular pressure fluctuations in glaucoma
  C.	SCHWEITZER	(Bordeaux,	France)

 09h15-09h30 Commentaires et discussion 
  Comments and discussion

 09h30-09h37 Caractéristiques biomécaniques de la cornée : intérêt dans  
  la prise en charge du glaucome
  Corneal biomechanics: is it important for glaucoma management?
	 	 P.	DENIS	(Lyon,	France)

 09h37-09h44 Pression de perfusion oculaire et glaucome
  Association of open-angle glaucoma with ocular perfusion pressure status
	 	 F.	TOPOUZIS	(Thessalonique,	Grèce)

 09h44-10h00 Commentaires et discussion 
  Comments and discussion

10h00-10h30 SYMPOSIUM   
L A B O R A T O I R E S

M o t e u r  d ' i n n o v a t i o n  
Actualités dans le glaucome en 2014

 10h00-10h15 Les génériques en ophtalmologie en 2014 
	 	 J.-P.	RENARD	(Paris,	France)

 10h15-10h30 Que faut-il retenir de l’EGS pour la chirurgie de glaucome ? 
	 	 I.	STALMANS	(Louvain,	Belgique)

10h30-11h00 PAUSE CAFÉ / Coffee Break

11h00-12h30 STRUCTURE ET FONCTION : L’ÉTAT DE L’ART
 Structure and function: the state of the art  
 Modérateur	:	P.	DENIS	(Lyon,	France)

 11h00-11h12 Perception des déficits du champ visuel 
  par le patient glaucomateux
  Patient perception of visual field defects 
	 	 D.	CRABB	(Londres,	Royaume-Uni)

PROGRAMME
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 11h12-11h25  Lecture : mesure des taux de progression du champ visuel  
  dans le glaucome
  Lecture: measuring rates of visual field change in glaucoma
	 	 F.-J.	GONI	(Barcelone,	Espagne)

 11h25-11h35  Commentaires et discussion
  Comments and discussion

 11h35-11h50 SYMPOSIUM 
 

 11h50-11h57   Intérêt de l’OCT pour l’analyse de la papille
  OCT: optic nerve head analysis
	 	 JP.	NORDMANN	(Paris,	France)

 11h57-12h02  Analyse du complexe ganglionnaire maculaire en OCT : où en est-on ?
  Ganglion cells complex analysis :  where do we stand ?  
	 	 J.-P.	RENARD	(Paris,	France)

 12h02-12h09 Relation structure-fonction mythe ou réalité ?
  Structure-function relationship in clinical practice: myth or reality?
	 	 E.	SELLEM	(Lyon,	France)

	 12h09-12h30 Commentaires et discussion
  Comments and discussion

12h30-13h00 SURFACE OCULAIRE ET GLAUCOME :  
 ÉVALUATION ET IMPLICATIONS PRATIQUES
 Ocular surface and glaucoma: assessment and implications
	 Modérateur	:	J.-F.	ROULAND	(Lille,	France)

 12h30-12h42  Utilisation des conservateurs au long cours : le point
  Lecture : chronic use of preservatives - What we know today
	 	 A.	LABBÉ	(Paris,	France)	

 12h42-12h50 Evaluation de l’état de la surface oculaire  
  chez le patient glaucomateux
  Assessment of ocular surface health in glaucomatous patients
	 	 P.-J.	PISELLA	(Tours,	France)

 12h50-13h00 Commentaires et discussion 
  Comments and discussion

PROGRAMME
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13h00-13h30  SYMPOSIUM  

  La prise en charge du glaucome en pratique
  Co-présidents	:	J.-P.	RENARD	(Paris,	France)	-	E.	SELLEM	(Lyon,	France)

   - La relation médecin patient
 J.-P.	NORDMANN	(Paris,	France)

   - La progression du glaucome en pratique
 JF.	ROULAND	(Lille,	France)

  - Traitement médical du glaucome et observance
 Ph.	DENIS	(Lyon,	France)

  -  Traitement médical du glaucome : que disent les études ?
 F.	APTEL	(Grenoble,	France)

13h30-14h15 DÉJEUNER / Lunch

14h15-15h00  NOUVEAUX ASPECTS DU TRAITEMENT MÉDICAL ET DU LASER 
 Medical and laser treatment : new aspects
	 Modérateur	:	A.	BASTELICA	(Toulouse,	France)

 14h15-14h25  Aspects économiques du traitement du glaucome  
  et de l’hypertonie oculaire 
  The economic burden of glaucoma and ocular hypertension
	 	 J.-F.	ROULAND	(Lille,	France)	 	 	 	 	

 14h25-14h32  Quel traitement après une prostaglandine ?   
  Patients on prostaglandin : what’s next? 
	 	 E.	BLUMEN-OHANNA	(Paris,	France)

 14h32-14h40 SLT en première intention : pour et contre 
  Trabeculoplasty as a first line treatment? Pros and cons
	 	 P.	GERMAIN	(Lyon,	France)		-	MH.	DUONG	(Paris,	France)	 	 	

 14h40-15h00 Commentaires et discussion 
  Comments and discussion 

15h00-15h30 SYMPOSIUM
  

  1994-2014, la révolution prostaglandines
  - Les prostaglandines, une belle histoire
	 P.	DENIS	(Lyon,	France)	

  - Prostaglandines et champ visuel
	 F.	APTEL	(Grenoble,	France)

  - Prostaglandines et patient
	 J.-P.	NORDMANN	(Paris,	France)

PROGRAMME
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15h30-16h40 PROGRÈS RÉCENTS DANS LA CHIRURGIE DU GLAUCOME
 Recent advances in glaucoma surgery
	 Modérateur	:	Y.	LACHKAR	(Paris,	France)

 15h30-15h37  Trucs et astuces pour améliorer votre chirurgie  
  filtrante non perforante      
  Tips and tricks to improve your non penetrating filtrating surgery   
	 	 P.	HAMARD	(Paris,	France)		

 15h37-15h45  Gestion de la bulle de filtration 
  Post operative bleb management  
	 	 H.	BRESSON-DUMONT	(Nantes,	France)

 15h45-15h55   Cicatrisation oculaire : effet du bevacizumab sur les fibroblastes 
de la capsule de Tenon

   The effect of bevacizumab on human Tenon fibroblasts in ocular 
wound healing 

	 	 I.	STALMANS	(Louvain,	Belgique)

 15h55-16h05  Chirurgie du canal de Schlemm : canaloplastie   
  Ab externo Schlemm’s canal surgery: canaloplasty  
	 	 N.	COLLIGNON	(Liège,	Belgique)		

 16h05-16h15  Commentaires et discussion
  Comments and discussion

 16h15-16h22 Chirurgie mini-invasive du glaucome     
  Mini-invasive glaucoma surgery 
	 	 C.	SCHWEITZER	(Bordeaux,	France)	

 16h22-16h30 Cyclophotocoagulation par ultrasons de haute intensité focalisés :  
  principe, sécurité et efficacité
  High-intensity focused ultrasound cyclocoagulation:  
  principle, safety and efficacy
	 	 F.	APTEL	(Grenoble,	France)

 16h30-16h40  Commentaires et discussion 
  Comments and discussion  

16h40-17h00  PAUSE CAFÉ / Coffee Break

PROGRAMME
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17h00-17h45  CHIRURGIE DE LA CATARACTE CHEZ  
 LES PATIENTS GLAUCOMATEUX
 Cataract surgery in glaucomatous patients 
	 Modérateur	:	N.	COLLIGNON	(Liège,	Belgique)

 17h00-17h07   Effet de la chirurgie de la cataracte sur la PIO dans le glaucome 
primitif à angle ouvert 

  Cataract surgery: effect on IOP in POAG     
	 	 O.	LAPLACE	(Paris,	France)

	 17h07-17h15   Effet de la chirurgie de la cataracte sur la PIO dans le glaucome 
primitif par fermeture de l’angle

  Cataract surgery: effect on IOP in primary angle closure glaucoma  
			 	 J.	LALOUM	(Paris,	France)

	 17h15-17h25 Un diagnostic de glaucome a-t-il des conséquences  
  sur la chirurgie de la cataracte ?
  Cataract surgery: what does a glaucoma 
  diagnosis change ?
	 	 Y.	LACHKAR	(Paris,	France)

	 17h25-17h35  Chirurgie de la cataracte et glaucome :  
  pièges, trucs et astuces 
  Cataract surgery in the glaucomatous patient:  
  pitfalls, tips and tricks  
	 	 P.-Y.	SANTIAGO	(Nantes,	France)

 17h35-17h45  Commentaires et discussion
  Comments and discussion
      

17h45 FIN / Closure
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Le temps d’un week-end, venez découvrir les charmes  
et la douceur de la Ville Rose

Déambulez dans les ruelles du centre historique à la découverte des sites 
incontournables : le Capitole et ses salles d’apparat, la basilique Saint-Sernin (chef 
d’œuvre de l’art roman), l’église des Jacobins (connu pour son fameux «palmier» du 
XIIIe siècle ainsi que son cloître), les bords de Garonne et le Canal du Midi…

Ensemble Conventuel des Jacobins
Gigantesque édifice de briques situé à 400m 
de la place du Capitole, le couvent des Jaco-
bins est l’un des édifices les plus originaux 
de la ville. Maison-mère de l’Ordre des Do-
minicains, fondé pour lutter contre le catha-
risme, il fascine par son architecture, ample 
et lumineuse, caractéristique du gothique 
méridional. Ne manquez pas le célèbre 
«palmier» des Jacobins et ses 22 nervures 
soutenant le chœur de l’église.
Ouverture : Tous les jours de 10h à 18h.

Basilique Saint-Sernin
Sur les chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle, la basilique Saint-Sernin, chef 
d’œuvre d’art roman, est inscrite parmi les 
joyaux du patrimoine mondial (UNESCO). 

Déambulez autour de l’édifice et admirez 
le chevet élégant, échelonné des chapelles 
jusqu’au clocher octogonal, caractéristique 
de l’architecture toulousaine.
Ouverture : 

Basilique : du lundi au samedi, de 8h30 à 18h, le 
dimanche jusqu’à 19h30. 

Cryptes et déambulatoire : du lundi au samedi, de 
10h à 12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 14h à 
17h30.

Les bateaux toulousains, 
péniches baladines
Les péniches Baladine et Baladine2 vous 
proposent des croisières commentées sur 
le Canal du Midi, le Canal de Brienne et/
ou la Garonne. Des formules tout compris 
croisière + repas servi et cuisiné à bord. La 
garantie d’une belle visite hors des sentiers 
classiques !

Un week-end « au vert » dans la Ville Rose
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Une envie de culture ou de découverte, 
visitez nos musées aux collections uniques 
en Europe

Musée des Augustins, 
Musée des Beaux-Arts
Ce lieu fascinant marie la beauté de 
son cloître, l’élégance de son église 
à des collections uniques en Europe. 
Remarquables, la salle des Chapiteaux 
romans, aménagée selon les plans de 
Viollet-le-Duc, ou celle de la sculpture 
gothique exposent quelques chefs d’œuvre 
dont le chapiteau du martyr de Saint-
Jean-Baptiste ou Notre-Dame-de-Grasse. 
À l’étage, divers salons présentent les 
sculptures et les écoles européennes de 
peintures des XVIIe au XIXe s, avec quelques 
grandes signatures telles Vigée-Lebrun, 
Murillo ou Delacroix. 
Ouverture : Tous les jours de 10h à 18h.

Muséum de Toulouse
Tout savoir sur l’histoire de l’humanité ! 
Comprendre comment fonctionne notre pla-
nète ! Les animaux, les plantes vous inté-

ressent ? Alors, rendez-vous au Muséum ! Le 
parcours muséographique vous présente, 
étape par étape, l’avancée de nos connais-
sances autour de 5 thématiques : la planète 
Terre, les êtres vivants, la notion de temps, 
l’Homme et le Futur.
Ouverture : du mardi au dimanche et jours fériés de 
10h à 18h.

Les Abattoirs, musée d’art contemporain 
La rive gauche de la Garonne s’affirme à 
Toulouse comme un véritable pôle culturel 
au sein duquel les Abattoirs, à la fois musée 
et Fonds régional pour l’art contemporain 
(Frac), jouent désormais un rôle prépondé-
rant. L’établissement offre un vaste espace 
accueillant expositions permanentes et 
temporaires, expérimentation artistique, 
médiathèque, librairie et restaurant.
Ouverture : du mercredi au dimanche de 11h à 19h.

Assistez à deux festivals majeurs qui se 
dérouleront au moment des JOI :

• La Novela : des expositions, rencontres, 
discussions, projections, spectacles, ate-
liers organisés dans des domaines très 
variés : astronomie, philosophie, chimie, 
écologie, archéologie, informatique et bien 
d’autres encore pour permettre au citoyen 
de comprendre le monde dans lequel il vit.

• Toulouse les Orgues : un voyage musical 
couvrant cinq siècles d’histoire de la mu-
sique, invite la danse et la poésie, s’ouvre à 
l’improvisation et au cinéma

Un week-end « au vert » dans la Ville Rose
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Un week-end « au vert » dans la Ville Rose
Prenez le temps de faire votre marché 
et découvrez des produits régionaux 
exceptionnels aux saveurs authentiques.

Marché couvert des Carmes
Marché couvert. Récemment réaménagée, 
la halle des Carmes abrite des loges lumi-
neuses où foisonnent fruits et légumes, 
viandes et charcuteries, pains et pâtisseries... 
De quoi se régaler !
Ouverture : Tous les jours de 7h à 13h30. 
                    (sauf le lundi)

Marché couvert Victor Hugo
L’originalité du lieu réside dans les restau-
rants installés au premier étage de la halle, 
qui font la part belle aux produits du terroir 
vendus au rez-de-chaussée.
Ouverture : Tous les jours de 7h à 13h30.  
                    (sauf le lundi)

Shopping

Avis aux fashionistas : toujours à la pointe de 
la mode, Toulouse est le berceau de marques 
renommées telles que The Kooples,  

Le Comptoir des Cotonniers, Marchand 
Drapier, 7Robes ou encore des bijoux Marc 
Deloche. Elle compte également de jeunes 
créateurs en tout genre (mode, design, 
artisanat…) qui font régulièrement parler 
d’eux.

Les grandes enseignes des rues d’Alsace-
Lorraine et Saint-Rome, du centre commer-
cial Saint-Georges, proposent les dernières 
tendances en matière de prêt-à-porter, 
d’accessoires ou de cosmétiques. 

Baskets, tee-shirts, casquette… on peaufine 
son look urbain dans les boutiques de street 
wear situés notamment rues Cujas, des Fi-
latiers et des Tourneurs.

Pour une garde-robe plus sophistiquée, 
rendez-vous rue de Metz, rue des Arts, 
Boulbonne et Croix-Baragnon ainsi qu’à la 
place Victor-Hugo où les grands noms du 
luxe proposent leurs dernières créations.

Quant aux amateurs de vintage, ils viennent 
des quatre coins de la France pour dégoter 
les plus belles pièces dans les friperies de la 
place de la Bourse, des rues Cujas, Sainte-
Ursule et Peyrolières.

Quelques bonnes tables toulousaines

Les Frères Fourchettes

A 2 min du métro des Carmes, Venez décou-
vrir deux chefs passionnés, amoureux des 
vrais produits le temps d’un voyage gour-
mand qui tiendra vos cinq sens en éveil. Le 
midi c’est bistro contemporain, un menu 
«Un peu» des plats simples bien élaborés, 
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Un week-end « au vert » dans la Ville Rose
des classiques revisités… Le soir la gastro-
nomie est à l’honneur, autour des menus 
«Beaucoup», «Passionnément», et «A la 
folie».
Ouverture : Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 
19h30 à 22h.

Les copains d’abord
Cuisine traditionnelle et régionale, dans un 
cadre convivial et chaleureux, accompagnée 
par une belle sélection de vins de vignerons 
indépendants. 3 salles selon votre humeur : 
Hommage à Brassens, Coté jardin ou am-
biance latino/cubaine
http://www.lescopains.fr

Chez Jules
« Chez Jules» a le plaisir de vous propo-
ser une large sélection de vins au verre, 
du grand millésime au cépage de la région. 
Nous proposons le verre de dégustation, 6 cl, 
et le verre de 12cl qui accompagne un plat ou 
votre repas. Le restaurant propose une cui-
sine traditionnelle, ainsi que des plats phares 
de la gastronomie Toulousaine, toujours éla-
borés à partir de produits de qualité.

Des plats simples devenus des «incontour-
nables» de la carte du restaurant, tels que 
la spécialité de la maison, la brochette de 
chiffonnade d’entrecôte, la seiche à la plan-
cha, les tartares de bœuf,... régaleront vos 
papilles.
Ouverture : Ouvert le samedi de 19h à 23h30, 
                     fermé le dimanche

http://www.chezjules.fr

Matchs de rugby

La Coupe d’Europe dé-
butera le week-end du 
12 octobre.

Renseignez-vous sur le 
calendrier des matches.
 

http://www.stadetoulousain.fr/prehome

Rando-Vélo 

Toulouse Métropole organise et anime des 
rando-vélos sur l’ensemble du territoire 
dans une ambiance sportive, conviviale et 
solidaire. Chaque sortie propose un circuit 
différent qui permet d’utiliser les nouveaux 
aménagements du vaste réseau cyclable et 
vert. Départ 10 h place du Capitole à Tou-
louse et retour vers 12 h au même endroit. 
20 km de randonnée en moyenne.
Informations : 05 67 73 83 83.

http://www.toulouse-tourisme.com/offre/recherche/
Envie-de/Decouverte/Balades-et-visites/A-velo//en-
velo~~/page-1
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Un week-end « au vert » dans la Ville Rose
Dégustation de vin

Numéro 5 Wine Bar

Le N° 5 est un bar à vin toulousain pour 
vivre une expérience sensorielle et gustative 
unique du vin et autour du vin. Vous pourrez 
partager avec vos proches votre passion de 
l’oenologie, le tout accompagné de tapas de 
producteurs hors pair. Dans une ambiance 
cosy, le concept innovant des énomatics 
(dispositif de vin au verre) vous permettra de 
faire un parcours sensoriel s’écoulant dans 
un tour de France et du monde des vins, des 
champagnes et des grands crus. Au-delà de 
8 personnes, vous pourrez bénéficier de for-
mules tapas ou vin et fromage, dans ce cas 
pensez à réserver ! 
Ouverture : du mardi au samedi de 18h à 2h 
5 rue de la Bourse • 31000 Toulouse
05 61 38 44 51 • http://www.n5winebar.com

Chai Vincent

En plein cœur du centre historique de 
Toulouse, la boutique Chai Vincent vous 
accueille dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, pour vous faire découvrir des 
vins de France, d’Espagne, d’Italie… En plus 

d’un endroit de vente de vins du Langue-
doc-Roussillon, la boutique Chai Vincent est 
également un bar à vins qui possède une 
agréable terrasse, où une formule apéro-ta-
pas de 18h à 21h est proposée chaque soir 
durant les beaux jours. 
http://www.chai-vincent.fr

Dégustation de Foie gras

Maison Samaran

Rendez-vous à la Maison Samaran pour 
découvrir des spécialités tels que le Marbré 
de foie gras de canard au chocolat avec son 
chutney d’oignons ou l’Éclat de foie gras de 
canard à la vanille…

Vous êtes entre 15 et 35 personnes et dési-
rez déguster le foie gras ainsi que diverses 
charcuteries, pensez à réserver au 05 61 
21 26 91 pour passer un agréable moment 
autour de spécialités locales. 
Ouverture : du mardi au samedi de 7h00 à 13h00 et 
de 16h00 à 19h00, le dimanche de 7h00 à 13h00 
18  place Victor Hugo • 31100 Toulouse

http://www.maisonsamaran.fr
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DATE ET LIEU
Vendredi 10 octobre 2014
Hôtel Pullman 
84, allées Jean Jaurès - 31000 Toulouse

Samedi 11 octobre 2014
Centre de Congrès Pierre Baudis 
11, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse

RESTAURATION
Pauses-café et déjeuner seront organisés sur 
l’espace exposition.

EXPOSITION
L’industrie pharmaceutique et les fabricants de 
matériel seront regroupés au sein de l’exposition 
scientifique.

TRANSPORTS

Pour bénéficier de réductions sur les titres de 
transport (SNCF ou AIR FRANCE), merci de bien 
vouloir suivre les indications ci-dessous :

AIR FRANCE
EVÉNEMENT :	10e Journée d’Ophtalmologie Interactive
CODE IDENTIFIANT : 21692AF
Valable pour transport du 05/10/2014 au 16/10/2014
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : Toulouse, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme 
de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du 
monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou 
Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et 
avec une totale flexibilité. 
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les 
tarifs publics soumis à conditions. 
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), 
vous disposez également de réductions pouvant aller 
jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes. 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
- obtenir les tarifs préférentiels consentis,
- effectuer votre réservation,
- faire émettre votre billet électronique**,
- choisir votre siège à bord*,
- établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global 
Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet 

par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou 
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce 
document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs 
selon votre mode de réservation car il peut vous être 
demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus 
proche, consultez : www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier 
la manifestation enregistrée sur la base Air France : 
GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies 
partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler 
des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions

** non disponible dans certains pays

SNCF
Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous 
munir d’un fichet de réduction SNCF. Ce fichet est 
disponible sur simple demande en cochant la case 
correspondante sur le bulletin d’inscription ou au cours 
du processus d’inscription en ligne. Pour effectuer une 
réservation SNCF et bénéficier de la réduction congrès, 
vous devez effectuer cette réservation en gare (au guichet) 
ou bien dans l’une des agences SNCF. Lors de vos trajets 
vous devez conserver avec vos billets le fichet de réduction 
SNCF qui vous sera demandé en cas de contrôle.

CONDITIONS D’ANNULATION
- Remboursement complet avant le 22/08/14
-  50 % de remboursement entre le entre le 22/08/14 

et le 26/09/14
- Aucun remboursement après le 26/09/14.

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

EUROPA ORGANISATION
19, allées Jean-Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09
E-mail : insc-joi@europa-organisation.com
www.joi-asso.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’HÔTELLERIE

EUROPA BOOKING & SERVICES
19, allées Jean Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél.: 05 17 02 29 29 - Fax : 05 61 42 00 09  
Email : ebs@europa-organisation.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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