Société Francophone d’Histocompatibilité et d’Immunogénétique

Journées scientifiques et éducationnelles
Paris - les 22, 23 et 24 Novembre 2017
Site internet : www.sfhi.eu
Comité local d’organisation :
Pascale Loiseau Paris-St Louis
Sophie Caillat-Zucman Paris-St Louis
Jean-Luc Taupin Paris-St Louis
Ioannis Theodorou Paris-La Pitié
Peter Van Endert Paris-INSERM
Nadia Meynard Paris-St Louis

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A envoyer à journees.sfhi.paris@gmail.com
avant le 15 octobre SVP

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………..
Titre : ………………………………………………………………………………………………………….
Société / Institution : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTIONS :
Pour les 3 jours 22, 23 et 24 (déjeuners et repas de gala inclus) :

220 €
Pour les 2 jours (journées éducationnelles uniquement) 23 et 24 (déjeuners et diner de gala inclus) :

Biologistes : 150 €
Assistera au diner de gala le 23/11 :

Techniciens : 100 €
Oui

Non

…/…
(voir au verso)

Siège social : Centre d’Etude et du Polymorphisme humain (CEPH)
27 rue Juliette Dodu 75010 Paris

Pour plus d’information, consultez le site de la SFHI : http://www.sfhi.eu

-

2 -

REGLEMENT :
Paiement par * :
Chèque bancaire (en euros payable en France) à l’ordre de la SFHI

Virement bancaire à la Société Générale (tous les frais sont à la charge de l’expéditeur) avec la
référence « SFHI »
Code IBAN : FR76 3000 3030 8000 0372 6571 335
Code BIC : SOGEFRPP
Bon de commande : (accepté uniquement pour les organismes ou institution français)
A envoyer par e-mail : « journee.sfhi.paris@gmail.com »
Pour tout type de paiement, merci d’indiquer le nom du congrès (SFHI Paris 2017) et les nom et
prénom du participant.
En cas de difficultés, merci
« journee.sfhi.paris@gmail.com »

de

nous

contacter

par

e-mail

à

cette

adresse :

A ………………………………….., le …………/……./2017

Une facture, de la SFHI, sera adressée, par e-mail, à réception de l’inscription de la
personne :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION
Service :……………………………………………………………………………………………………
Société / Institution : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………Ville : …………………………

Pays : ……………………………

E-Mail : …………………………………………………………………………………………………….

* : cocher la mention utile.

