
 

 

 

Fiche d’inscription (participant européen) 

V
ème

 Colloque de l’Association Francophone d’Ecologie Microbienne (AFEM) 

organisé en collaboration avec l’Association Tunisienne de Biotechnologie (A.T. 

BIOTECH) 

14-16 novembre 2011, Hôtel Riu Marco Polo, Hammamet, Tunisie 
 

 

Nom : ………………… Prénom : …………………..… E-mail  : ....…………………...................   

Structure de recherche (Laboratoire ; Unité …) : ..…………………………………….……..........     

Niveau ou Grade : Doctorant;  Chercheur;  Enseignant-chercheur  

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

Tél. travail : …………………..Tél. portable : …………….…………Fax : .………. ……………. 

Mode de paiement :  Transfert Bancaire au nom de l’Association Tunisienne de 

Biotechnologie; CCB / BIAT : 08304000352002224331 Sfax ; SWIFT: BIATTNTTASFX; 

Identifiant unique: 815044258 (faire parvenir une copie scannée des références du transfert à 

atbiotech@cbs.rnrt.tn ) 

 

Inscription et présentation des résumés : 

Les participants sont priés de : 

- Envoyer la fiche d’inscription soigneusement remplie. 

- Envoyer un résumé ne dépassant pas 1 page (format A4), en caractère Palatino, 12 points et 

simple interligne, marge (droite 2,5 ; gauche 2,5) au format Word par E-mail à J-C Bertrand 

(jean-claude.bertrand@univmed.fr ) et à B. Ollivier (bernard.ollivier@univmed.fr), selon le 

modèle de résumé téléchargeable joint. Les résumés ne respectant pas le format imposé ne 

seront pas retenus pour évaluation. 

Date limite de soumission :1er juin 2011 

 

- Frais d’inscription : (Cocher les cases adéquates = Obligatoire) 

Adhésion AFEM (à payer individuellement) : 10 € (Etudiants) ; 15 € (Statutaires ) 
 

Frais d’inscription 3 Nuitées en chambre 

double (All inclusive) 

 Etudiant membre de l’AFEM. 300 € 

 Etudiant non membre de l’AFEM 320 € 

 Chercheur membre de l’AFEM 350 € 

 Chercheur non membre de l’AFEM. 380 € 

Supplément single : 12 €/nuit      Oui   Non  

 

 Participation sans présentation              1) Cycles biogéochimiques, modélisation,  

 Participation avec présentation              échantillonnage, changement d’échelle; 

   communication orale    2) Environnement, aliments et santé;  

   communication par affiche    3) Les environnements extrêmes ; 

  (après sélection par le comité scientifique)  4) Biorémédiation appliquée à   

        l’environnement; 
         5) Interactions biotiques ; 

         6) Réponse adaptative ; 

 7) Biodiversité et évolution  

Personnes accompagnatrices 
 Nombre Frais/personne 

Accompagnants adultes :  200 € 

Enfants moins de deux ans :  Gratuit  

Enfants entre 2 ans  et 12 ans dans la chambre des parents (réduction de 50%)  100 € 

Enfants entre 2 ans  et 12 ans  dans une chambre séparée (réduction de 30%)  140 € 
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