
Inscription au Colloque ACLF 2006
.

Incluant le recueil des résumés, les pauses café, les déjeuners des 14
et  15  septembre 2006.
 .  mais n’incluant pas la cotisation 2006 à verser séparément.

Membre de l’ACLF :  avant le 14 juillet 2006 :             135 €
Non membre de l’ACLF :  après le 14 juillet 2006 :     150 €

Membre de l’ACLF :  après le 14 juillet 2006 :             150 €
Non membre de l’ACLF :  avant le 14 juillet 2006 :     175 €

Interne, Etudiant, Retraité :
 Avant le 14  juillet 2006 :        70 €
 Après le 14 juillet 2006 :        90 €

Repas de gala  dans le vignoble

à RILLY LA MONTAGNE :
« Le Grand Cellier »

Le  14  septembre  2006  à  partir de   20 h 00

Départ en Bus pour le vignoble à partir de 19h30 depuis l’IRF

Menu au champagne: 40  €

Pour en savoir plus : www.champagnevilmart.fr

Pour les réservations hôtelières ne tardez pas, de nombreuses manifestations sont prévues en
septembre à Reims.

Pour toute information : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/reims.htm
Consultez le site Web de l’ACLF pour les Hôtels pré-réservés en décembre.



Bulletin d’inscription au Colloque ACLF
2006

. Incluant le recueil des résumés, les pauses cafés, les déjeuners des 14
et  15  septembre.
 .  mais n’incluant pas la cotisation 2006 à verser séparément.

Membre de l’ACLF :  avant le 14 juillet 2006 :             135 €
Non membre de l’ACLF :  avant le 14 juillet 2006 :     150 €

Membre de l’ACLF :  après le 14 juillet 2006 :             150 €
Non membre de l’ACLF :  après le 14 juillet 2006 :     175 €

Interne, Etudiant, Retraité :
 Avant le 14  juillet 2006 :        70 €
 Après le 14 juillet 2006 :        90 €

NOM : ……………………………………………...Prénom : ……………………………..

Fonction :…………………………………………..Ville :…………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………..…………………

Pays………………………………………………………………………..………………….

Téléphone :………………………………………..Fax : …………………………………...

Email : ……………………………………………………………………………………….

Inscription : ………..€

Repas de Gala  (40€) : OUI …….NON     (Rayer la mention inutile)

Total : ………€

Présentation :  OUI        NON       (Rayer la mention inutile)

A  adresser  à :
Dr Martine DOCO-FENZY – Service de Génétique , Biologie de la reproduction - CECOS
CHU  REIMS – 45, Rue Cognacq Jay -Tél. 03.26.78.85.82 - Fax. 03.26.78.41.45.


