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à reNvoyer dès que PossIble à
(Écrire en LETTrEs CAPITALEs.

En cas d’inscriptions multiples : utiliser
des photocopies de ce document)

1. DROITS D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

15e Congrès Annuel / Annual Meeting

Cytométrie
Cytometry 2011

Cité Internationale Universitaire de Paris • 26/28 octobre 2011 • 26/28 October 2011

ANNulATIoN - avant le 31 août 2011, 10 % des droits d’inscription seront retenus - du 31 août au 30 septembre 2011, 30 % des droits d’inscription seront retenus - après le
30 septembre 2011, 100 % des droits d’inscription seront retenus.

PAIeMeNT - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription.
(1) Moins de 30 ans (joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’étudiant)

NuMéro de forMATIoN : 82 38 04784 38

* Possibilité d’adhérer à l’AFC lors de l’inscription (50€/an) ** Possibilité d’adhérer à l’AFC lors de l’inscription (25€/an)

Membre AFC - ABCA/BVAC 001 395 € TTC 002 520 € TTC
(330,26 € HT) (434,78 € HT)

Non-membre AFC* - ABCA/BVAC 003 525 € TTC 004 650 € TTC
(438,96 € HT) (543,48 € HT)

Etudiant(1) membre 005 150 € TTC 006 230 € TTC
(125,42 € HT) (192,31 € HT)

Etudiant(1) non-membre** 007 180 € TTC 008 270 € TTC
(150,50 € HT) (225,75 € HT)

Avant le 29/07/11 Après le 29/07/11

Cité Internationale Universitaire de Paris Inscrit au congrès 1241 Gratuit

Membre AFC - ABCA/BVAC 1232 107,64 € TTC (90,00 € HT)

Non-membre AFC - ABCA/BVAC 1233 131,56 € TTC (110,00 € HT)

1.1. inscription à la journée thématique : Microparticules - Mardi 25 octobre 2011 - 9h00/17h30

Les droits d’inscription incluent :
� les documents du congrès
� l’accès à l’exposition de matériels et de réactifs
� les trois déjeuners
� le dîner du jeudi 27 octobre 2011
� cinq pauses café
� TVA 19,6 %

Les trois déjeuners et le dîner représentent
un montant global forfaitaire de 80 €,
non déductible des droits d’inscription.

1.3. Inscription au congrès “Cytométrie 2011” du 26 au 28 octobre 2011

Merci d’indiquer votre choix en page 2 101 150 € TTC (125,42 € HT) 103 Atelier n°4, supplément 50 € TTC (41,81 € HT)

1.2. inscription à un atelier - Mardi 25 octobre 2011



4. PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

3. RÉSERVATION REPAS SUPPLÉMENTAIRES ACCOMPAGNANTS
déjeuNers

Mercredi 26 octobre 2011 3262 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

jeudi 27 octobre 2011 3272 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

vendredi 28 octobre 2011 3282 � Nombre de personnes : x 27 € TTC ____________€ TTC

dîNer du CoNGrès

jeudi 27 octobre 2011 3275 � Nombre de personnes : x 80 € TTC ____________€ TTC

CyToMeTrIe
2011

2.2. INSCRIPTION SESSIONS PARALLÈLES / WORKING GROUP

Jeudi 27 octobre 2011 - 8h30/10h00
1271 SP7 : Biologie animale
1272 SP8 : Cycle cellulaire
1273 SP9-1 : Forum des techniciens (9h/10h)

Jeudi 27 octobre 2011 - 11h/12h30
1274 SP10-1 : Immunologie 1 (anglais)
1275 SP9-2 : Forum des techniciens
1276 SP11 : Biologie végétale

Vendredi 28 octobre 2011 - 9h/10h30
1281 SP10-2 : Immunologie 2
1282 SP12 : Imagerie médicale
1283 SP13 : Microbiologie environnementale

Vendredi 28 octobre 2011 - 13h30/15h00
1287 Working group (BVAC/ABCA) Groupe de travail (AFC)

Vendredi 28 octobre 2011 - 11h/12h30
1284 SP14 : session plateformes
1285 SP15 : Cellules souches (anglais)
1286 SP16 : Hématologie clinique

Merci de choisir votre inscription pour chaque session parallèle
Mercredi 26 octobre 2011 - 15h00/16h30
1261 SP1 : Hématologie 1
1262 SP2 : Imagerie (anglais)
1263 SP3 : Apoptose

Mercredi 26 octobre 2011 - 17h30/19h00
1264 SP4 : Cancérologie (anglais)
1265 SP5 : Microbiologie industrielle
1266 SP6 : Neurobiologie

Droits d’inscription 150 € TTC (sauf atelier n°4 - 200 € TTC)
Je souhaite participer à l’atelier - Choix 1 N° : ____ ou à défaut Choix 2 N° : ____

2.1. INSCRIPTION ATELIERS - MARDI 25 OCTOBRE 2011 / 14H-18H

1242 N°2 Analyse en composantes principales : applications en
hématologie - site UPMC, saint Antoine

1243 N°3 Compensation et bonnes pratiques de cytométrie
site UPMC, saint Antoine

1244 N°4 sensibilisation à l'analyse du cycle cellulaire : cytométrie en
flux et en image - site Jussieu (9h30-12h30/14h-18h)

1246 N°6 Imagerie (cytométrie en image) - site UPMC, Cordeliers
1247 N°7 Tri évènements rares - site IGr
1248 N°7 Tri évènements rares - site Pasteur
1249 N°8 Logiciels FACsuite, Flow Jo, Gatelogic, Infinicyt, Kaluza

site UPMC, Jussieu
1250 N°9 L’imagerie en flux avec L’Imagestream X - Une nouvelle

approche de l'analyse des cellules en flux - site Paris 7, D. Diderot

� Mercure Porte d'Orléans***

� Quality Hôtel Paris Orléans***

� Inter-Hôtel Paris Sud***

� Hôtel Acropole***

� Ibis Paris Porte d'Orléans**

� Etap Hôtel Paris Porte d'Orléans*

�
�

�

�

�

P

P

P

�

100 m

COMPLET

COMPLET



lIsTe des hôTels séleCTIoNNés.
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et la TVA.

ANNulATIoN - avant le 31 août 2011, un montant de 10 € TTC par inscription sera retenu - du 31 août 2011 au 30 septembre 2011, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera retenu
- après le 30 septembre 2011, la totalité du montant des nuits réservées est due.

PAIeMeNT - toute demande d’hébergement doit être accompagnée d’un acompte correspondant à d’une nuit d’hôtel du 1er choix.
(1) Cocher la mention utile.

je souhAITe réserver (1)

Une chambre single pour une personne

Une chambre double (à grand lit)

Une chambre twin (à deux lits)

dANs l’hôTel suIvANT
(merci d’indiquer le nom des hôtels par ordre de préférence)

Prix par nuit TTC

1er choix : ——————————————————————————————————————

2e choix : ——————————————————————————————————————

3e choix : ——————————————————————————————————————

Nous respecterons vos préférences dans la mesure du possible
en fonction des disponibilités.

Date d’arrivée ________________ / 10 / 2011 (au soir)

Date de départ ________________ / 10 / 2011 (au matin)

Nombre total de nuits

sI vous souhAITez PArTAGer lA ChAMbre AveC
uN AuTre CoNGressIsTe veuIllez INdIquer ses :

Prénom

Nom
€

€

€

5. RÉSERVATION HÔTELIÈRE

2001 � Frais de gestion hôtelière : 6 € HT (7,17 € TTC) par réservation

� Mercure Porte d'Orléans***
situé à 10 mn à pied de la station de Tramway, ligne directe à
10 mn (2 stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité
de la sortie “Porte d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de
l'aéroport d'Orly. Chambres climatisées, Wi-Fi et prise réseau
informatique, télévision par satellite/câble, sèche-cheveux. Parking
public, 15 € / 24 h.

2011 Single : 150 € 2012 Double/Twin : 170 €

� Quality Hôtel Paris Orléans***
situé à côté de la station de Tramway, ligne directe à 10 mn
(2 stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité de la
sortie “Porte d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de l'aéroport
d'Orly. Chambres climatisées et insonorisées, équipées de TV écran
plat (Canal+), minibar, coffre fort, accès Wi-Fi gratuit et illimité.
salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux. Espace fitness ouvert
de 6 h à 21 h. Parking du Midi à 50m, 20 € / 24 h.

2021 Single : 115 € 2022 Double/Twin : 126 €

� Inter-Hôtel Paris Sud***
situé à 5 mn à pied de la station de Tramway, ligne directe à 10 mn (2
stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité de la sortie “Porte
d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de l'aéroport d'Orly. Chambres
climatisées et insonorisées, équipées de TV écran plat (Canal+), minibar,
sèche-cheveux, accès Wi-Fi gratuit et illimité. Parking public Porte d'Orléans
à proximité : 2,60 € / 1 h ou 23 € / 24 h.

2031 Single : 115 € 2032 Double/Twin : 140 €

� Hôtel Acropole***
situé à côté de la station de Tramway, ligne directe à 10 mn
(2 stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité de la
sortie “Porte d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de l'aéroport
d'Orly. Télévision LCD écran plat avec Canal+, satellite et TNT, accès
Wi-Fi gratuit et prise modem Internet, coffre-fort et sèche-cheveux.
Parking du Midi rue Friant 3,20 € / 1 h ou 18 € / 24 h (tarif hôtel).

2041 Single : 102 € 2042 Double/Twin : 114 €

� Ibis Paris Porte d'Orléans**
situé à 10 mn à pied de la station de Tramway, ligne directe à
10 mn (2 stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité
de la sortie “Porte d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de
l'aéroport d'Orly. Chambres climatisées, Wi-Fi et prise réseau
informatique, télévision par satellite/câble, sèche-cheveux. Parking
public, 15 € / 24 h.

2051 Single : 92 € 2052 Double/Twin : 100 €

� Etap Hôtel Paris Porte d'Orléans*
situé à 4 mn à pied de la station de Tramway, ligne directe à
10 mn (2 stations) de la Cité Internationale Universitaire, à proximité
de la sortie “Porte d'Orléans” par le périphérique et à 10 km de
l'aéroport d'Orly. Chambres équipées avec TV satellite, Wi-Fi gratuit.
salle de bain avec douche. Parking public Porte d'Orléans à proximité :
2,60 € / 1h ou 23 € / 24 h.

2061 Single : 67,90 € 2062 Double/Twin : 75,80 €

COMPLET

COMPLET



le bulleTIN d’INsCrIPTIoN doIT êTre eNvoyé AveC les PAIeMeNTs suIvANTs
� 1. Droits d’inscription à la journée thématique ____________€ TTC
� 2. Droits d’inscription atelier ____________€ TTC
� 3. Droits d’inscription congrès ____________€ TTC
� 4. repas supplémentaires ____________€ TTC
� 5. Frais de gestion hôtelière : 6 € HT (7,17 € TTC) ____________€ TTC
� 6. Acompte réservation hôtel (équivalent à 1 nuit) ____________€ TTC
� TOTAL ____________€ TTC

PAIeMeNT PAr (à joindre obligatoirement) (1)

Chèque bancaire (en euros payable en France) au nom de :

J’autorise Alpha Visa Congrès à prélever la somme ci-dessus, en euros sur ma carte bancaire :

Eurocard

Visa Card

Master Card

Transfert bancaire : merci d’inscrire le nom du congrès et du participant ou les références de la facture.

Bon de commande (accepté uniquement pour les organismes ou institutions français).
En cas de difficultés, merci de contacter Alpha Visa Congrès, secrétariat administratif de Cytométrie 2011.
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par email à afc2011@alphavisa.com

6. RÈGLEMENTS

7. FACTURATION

8. TRANSPORTS
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N° : Date d’expiration : _______ / _______

Noter les 3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire

Avion : Train :

Je désire recevoir (1)

4001 un fichet de réduction sNCF
(valable uniquement en France métropolitaine)

Mode de transport utilisé pour se rendre

au congrès (1)

4011 train

4012 avion

4013 voiture

(1) Cocher la mention utile.

Tous les frais bancaires sont à la charge
de l’expéditeur.

Date : _______ /_______ /2011 Signature :

Pour un paiement par chèque, virement bancaire ou
bon de commande, merci d’indiquer le nom du congrès
(Cytométrie 2011) et les nom et prénom du partipant.
En cas de difficultés, merci de contacter Alpha Visa
Congrès / Cytométrie 2011.

Alpha Visa Congrès / Cytométrie 2011

Adresse de fACTurATIoN (si différente de l’adresse indiquée en page 1) :

société / Institution service

Adresse

Code postal Ville Pays

souhAITs PArTICulIers CoNCerNANT lA fACTurATIoN :

J’autorise Alpha Visa Congrès à reproduire et utiliser les informations contenues dans ce
bulletin d’inscription.
Pour obtenir des renseignements sur les droits d’accès et de modification des informations
vous concernant, veuillez écrire à Alpha Visa Congrès.

date : _______ / _______ / _______
signature :

Evénement : CYTOMETRIE 2011 - Code Identifiant : 12504AF
Valable pour transport du 21/10/2011 au 02/11/2011 - Lieu de l'événement : Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France et KLM
du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d'une remise
supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller
jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Vous pouvez réserver votre billet :
• en contactant la centrale de réservation Air France au 36 54 (0,34€/min),
• ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air France ou
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs
préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.


