SCANNING ELECTRON MICROSCOPE PHILIPS ASSOCIATION
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http://www.sempa-france.com
SEMPA
chez Olivier MARIE
4 rue des Eglantines
F-91850 Bouray sur Juine

S.E.M.P.A
.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journées Techniques – S.E.M.P.A. 2022
INRAE de NANTES
l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
NANTES

Du 14 au 16 juin 2022
(Les règles sanitaires en vigueur concernant la covid-19 seront appliquées)
Pour participer aux journées, le laboratoire doit verser une cotisation d’un montant de 90 € à
l’association. Cette cotisation laboratoire est prise en charge par Thermo Fisher Scientific pour les nouveaux
acquéreurs de MEB en 2021.

Les frais d’inscription (130 €, tarif réduit 75 € pour les doctorants, post-doctorants et stagiaires)
comprennent : les diners des 14/06 et 15/06, le buffet d’accueil du 14/06, le déjeuner du 15/06, le
panier repas du 16/06, l’accès aux conférences, la fourniture des documents et les collations.
La réservation et les frais liés à l’hébergement restent à votre charge.
Reproduire le tableau ci-dessous, si l’inscription concerne plusieurs participants
Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone :
Dénomination de l’entité :
Fonction dans l’entreprise :

Adresse Postale :

Pour tous renseignements
Inscriptions : Mme Isabelle SVAHN
Email : sempa.inscription@gmail.com

Secrétariat : M. Olivier MARIE
Tél.: 01 69 26 48 08
Email : olivier.marie@cea.fr
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Participerez-vous aux repas ?
-

Buffet d’accueil du mardi 14 juin:
Diner du mardi 14 juin:
Déjeuner du mercredi 15 juin:
Diner du mercredi 15 juin:
Panier repas du jeudi 16 juin:

OUI/NON (3)
OUI/NON (3)
OUI/NON (3)
OUI/NON (3)
OUI/NON (3)
(3) Rayer les mentions inutiles.

Si vous avez un régime alimentaire spécial, merci de nous le préciser :

Toutes les informations concernant la logistique vous seront fournies ultérieurement.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Olivier Marie par mail : olivier.marie@cea.fr
Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant les journées techniques 2022 sur le site du SEMPA :

http://www.sempa-france.com

Bulletin d’inscription rempli accompagné d’un bon de commande à retourner de
préférence par mail à : sempa.inscription@gmail.com ou par courrier à l’adresse
suivante :

Bordeaux Imaging Center / Imagerie Electronique
UAR 3420 CNRS US4 INSERM
Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux
Madame Isabelle SVAHN
1er étage; Case 52
146 rue Léo Saignat
CS 61292
33076 Bordeaux Cedex

impérativement avant le 30 avril 2022

Pour tous renseignements
Inscriptions : Mme Isabelle SVAHN
Email : sempa.inscription@gmail.com

Secrétariat : M. Olivier MARIE
Tél.: 01 69 26 48 08
Email : olivier.marie@cea.fr

