
Formulaire d’inscription

38ème Séminaire de la 
Société Francophone de Biologie Théorique

11 – 13 juin 2018
St Flour, France

Veuillez remplir tous les champs de ce formulaire d’inscription au 38ème séminaire de la SFBT 
et le renvoyer par e-mail aux organisateurs.

➢ Nom : 
➢ Prénom : 
➢ Affiliation : 
➢ Adresse : 

  
➢ E-mail : 
➢ Téléphone : 
➢ Je m’inscris en tant que (cochez la/les bonne(s) case(s)) :

Étudiant-e-s Académiques Autres

Membre SFBT (avant le 13 mai) 190 290 390

Membre SFBT (tardive) 220 330 480

Non membre (avant le 13 mai) 215 330 400

Non membre (tardive) 240 360 500

Cotisation SFBT (si inscription membre) 15 25 25

➢ Je paye par : 
(Bons de commande à adresser à tresorier@sfbt.org)(Chèques : Trésorerie SFBT, Laboratoire TIMC-IMAG,
Pavillon Taillefer Faculté de Médecine de Grenoble 38706 La Tronche cedex) (RIB sur la page suivante)

➢ Je souhaite recevoir une facture : 
Si libellé différent pour la facturation (Nom, Prénom, Adresse) : 

➢ Vous soumettez un résumé pour une présentation :
Orale 
Affichée 

➢ Je pense soumettre un article dans Acta Biotheoretica après la conférence : 
(Pensez à soumettre votre résumé à cette adresse : https://easychair.org/conferences/?conf=sfbt2018)

➢ J’arrive en train et je souhaite qu’on vienne me chercher : 
➢ Je dispose d’une voiture et je propose d’en faire profiter d’autres participants : 
➢ J’aimerais savoir si quelqu’un peut me proposer un co-voiturage : 

Merci de votre inscription !

Nicolas GLADE  Sergiu Ivanov
nicolas.glade@univ-grenoble-alpes.fr sergiu.ivanov@univ-evry.fr
04 56 52 00 42

15 minutes

Bon de commande Virement Chèque

30 minutes
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