Association Française
de Cytométrie
Association loi 1901 - N° SIRET : 399 911 031 00041 - Code APE : 7219Z

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 : Lydia CAMPOS (Présidente), Catherine BLANC (Vice-Présidente), Julie CAZARETH (Trésorière),
Ludivine CHAPAT (Secrétaire), Muriel ANDRIEU, Marielle BOUIX, Pierre GRENOT, Remi LETESTU et Michel TICCHIONI.

Cher Partenaire,
Nous invitons votre société à cotiser à l'AFC pour l'année 2018 et vous proposons d'établir ou de renouveler avec nous un
vrai partenariat qui vous permettra d'améliorer votre visibilité auprès de laboratoires très impliqués dans l'utilisation de la
cytomètrie en flux et en images.
Votre adhésion dont le montant est de 300€ pour 2018 vous permettra de bénéficier des avantages suivants :
 Disposer d'une priorité sur l'emplacement de votre stand et remettre des prix lors de séances dédiées lors du
congrès annuel à Lyon en novembre prochain,
 Proposer des présentations de vos nouveautés en séance plénière lors des congrès annuels, des journées
thématiques et des ateliers pratiques (à tarif préférentiel),
 Avoir un logo actif de votre société et disposer d'un espace partenaire sur le site web de l'AFC,
 Sponsoriser des projets de recherche ou de formation de membres de l'AFC,
 Recevoir l'annuaire des adhérents AFC (2 mises à jour annuelles).

Dans le passé, vous avez été nombreux à participer à nos activités et à faire de nos manifestations de Juan-Les-Pins,
Montpellier et Reims une réussite. En 2018, divers évènements scientifiques seront organisés : différentes journées
thématiques (Hématologie, Masse…) et notre congrès annuel à Lyon.
L’AFC poursuivra également ses missions d'ordre plus général (Relations avec les industriels, actions en faveur des
techniciens et étudiants).
Votre inscription peut se faire directement en ligne sur notre site web via Paypal : http://www.afcytometrie.fr/.
D'autre part, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas utiliser l'inscription en ligne, la mise à jour du fichier de nos
partenaires est importante : nous vous serions reconnaissants de remplir de manière rigoureuse le coupon ci-dessous.
Nous vous remercions de votre soutien à notre société scientifique,
Bien cordialement,
Ludivine Chapat, Secrétaire de l’AFC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le règlement, vous pouvez soit joindre un chèque en euros, soit nous fournir un bon de commande.
Le Coupon Cotisation et le règlement de 300 € à l’ordre de « AFC » sont à adresser à :
AFC/Cotisation – Le Plan de Gemens, BP80024 – 38783 PONT-EVÊQUE Cedex
ou par e-mail à contact@afcytometrie.fr
L’AFC est une association loi 1901 non assujettie à la T.V.A

Adresse : Association Française de Cytométrie
Le plan de Gemens - BP 80024 - 38783 PONT-ÊVEQUE CEDEX - FRANCE
E-mail: contact@afcytometrie.fr - http://www.afcytometrie.fr
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COUPON « COTISATION 2018 » A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT
Société ou Raison Sociale :
Adresse :

Code Postal et Ville :
E-mail :

site web :

Tél :
Coordonnées de la personne en contact avec l’AFC

Nom :

Prénom

Fonction dans la société :
Téléphone :

E-mail :

Autorisations :
J’autorise la mise à disposition de mes coordonnées professionnelles sur l’annuaire de l’AFC :

OUI 

NON 

J’ai pris note qu’à tout moment, je peux exercer mon droit de suppression ou de modification par e-mail ou courrier adressé au secrétariat :OUI  NON 

REGLEMENT
 Chèque ou  Bon de commande

Fait à

le

signature
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