
Merci de compléter et retourner à MCO Congrès – Aurore Davy SFIS
– 27 rue du Four à Chaux – 13007 Marseille France – par email: aurore.davy@mcocongres.com ou par Fax +33 (0)4 95 09 38 01

INFORMATION CONGRESSISTE :

Nom : ……………………………………. Prénom :...............................................................................................………………….

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

…………………………………………………………………………….....................................................................……………………..

Code Postal : ………………………………….Pays : ........................................................................………………………………….

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

E-mail : .....................................................................................................................................................................................

FRAIS D'INSCRIPTION CONGRESSISTE (incluant l'accès aux sessions, à l’exposition commerciale et aux pauses  durant le congrès)
avant le 23 juillet 2010 après le 23 juillet 2010

Congressistes “membre” ou étudiant 200 € 250 €

étudiant (joindre un justificatif)

(Membre d’une des Sociétés Européennes sur les Isotopes stables)  

Laquelle ?   BASIS    ESIR    GASIR    SFIS    SIMSUG    SINA 

Congressiste – “Non membre d’une société” 250 € 300 €

ATELIER – Jeudi 28 Octobre (Les places assises étant limitées, merci de vous inscrire dans les meilleurs délais.)

Atelier – “Membre” ou étudiant 50 € 70 €

Atelier – Non Membre d’une société 60 € 80 €

Atelier 1 : Présentation des bases de l'Isotopie communes  au domaine alimentaire, pharmaceutique et légal .......................................
Atelier 2 : Mesures Isotopiques: l'état de l'art, les concepts et les outils...............................................................................................................

Merci d’indiquer votre préférence : Choix 1 : ..................    Choix 2 (optionnel) : ..................

ÉVÈNEMENTS DU CONGRÈS : 

Lundi 25 Octobre, en soirée : Vous joindrez-vous au cocktail d’accueil ? oui non

Mardi 26 Octobre, en soirée : Souhaitez-vous participer à l'Assemblée Général de la SFIS ? oui non

Mercredi 27 Octobre : Dîner 30 €

Vendredi 29 Octobre Souhaitez-vous participer à la visite du laboratoire ? oui non
(elle aura lieu de 9h30 à 11h et sera suivie de l'inauguration de la plateforme IRMS )

MONTANT TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………..

PAIEMENT  : Banque : CHAIX Bank 10178  – Code guichet : 00026 – compte N° : 00 00 02 32 01 E – clé : 66 -  IBAN FR18 1017 8000 2600
0002 3201 E66 – BIC CHAIFR2A  

ou Chèque : à l'ordre MCO – Veuillez retourner  à ( MCO Congrès/SFIS 2010 -27 rue du Four à Chaux -13 007 Marseille – France )

ou par Carte Bancaire : Visa Mastercard American Express   N° : /…/…/…/.../    /…/…/…/…/   /…/…/…/…/ /…/…/…/…/
Date d’exp. : /…/.../  Cryptogramme (au dos) /……………../ Nom : ……………………………………………..

Signature :

INSCRIPTION


