Président : Jean-Luc Taupin
Secrétaire Général : Pascale Loiseau
Secrétaire Général adjoint : Valérie Dubois
Trésorier : Ghislaine Bernard
Président Conseil Scientifique : Nicolas Guillaume
Administrateurs : Isabelle Jollet, Dominique Masson, Florent Delbos, Matthieu Filloux
Comité local d’organisation des Journées Educationnelles SFHI 2021 :
Mail : je2021.sfhi.lyon@gmail.com
Valérie Dubois , Philippe Moskovtchenko, Catherine Giannoli, Dan-Adrian Luscalov

BULLETIN INSCRIPTION
JOURNEES EDUCATIONNELLES LYON 7 et 8/01/2021
A renvoyer avant le 31/08/2021 à je2021.sfhi.lyon@gmail.com

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

INSCRIPTIONS :
 Biologistes, pharmaciens, scientifiques … membres de la SFHI* : 150 €
 Biologistes, pharmaciens, scientifiques … non membres de la SFHI : 200 €
 Techniciens : 100 €
Assistera à la soirée du 07/10

 Oui

 Non

* à jour de sa cotisation : la SFHI se réserve le droit d’appliquer le tarif supérieur si la cotisation de l’année 2021 n’a pas été
réglée

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 : « je2021.sfhi.lyon@gmail.com »
Pour tout type de paiement, merci d’indiquer le nom du congrès (SFHI Lyon 2021) et les nom
et prénom du participant.
En cas de difficultés, merci
« je2021.sfhi.lyon@gmail.com »

de nous

contacter

par

e-mail à cette

adresse :

A ………………………………….., le …………/……./2021

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 choisie

* à jour de sa cotisation : la SFHI se réserve le droit d’appliquer le tarif supérieur si la cotisation de l’année 2021 n’a pas été
réglée

