1èresJournées Internationales de Biologie Technique de Bamako
Centre International des Conférences de Bamako (CICB)
du Mercredi 06 au vendredi 08 Novembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner impérativement à l’adresse suivante jibt.bamako2019@gmail.com
Tél. (+223) 76 08 51 84 / (+223) 76 38 48 05
(Remplir LISIBLEMENT EN MAJUSCULES 1 bulletin par personne)

Mme

Mr

Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………….………………….…….……..
Adresse (personnelle ou professionnelle)……………………………………….……………………………………………………………….……...
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….….…

BP : …………………………………….. Ville : .................................................................. Pays : ….………………………………………………...
Tel. : …………….……………………… Mel : ..................................................................... :…………………………………..………………

LES FRAIS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :






l’accès aux salles de conférence, la pochette congressiste
les pauses-café, les déjeuners, le cocktail
le recueil de conférences
les ateliers techniques (inscription sur place)
les visites organisées de laboratoires ou d’autres sites professionnels

Ne sont pas pris en charge :

les frais de déplacement

les frais d’hébergement et de restauration du soir






Biotechnologiste (membre d’une association nationale de biotechnologistes)
25 000 FCFA 
ou
34 € 
Enseignant/chercheur ; Médecin, Pharmacien, Vétérinaire et Agronome spécialiste
40 000 FCFA 
ou
60 € 
Généraliste (Médecin, Pharmacien, Vétérinaire, Agronome), Ingénieur, Assistant
30 000 FCFA 
ou
45 € 
Étudiant ou autre apprenant (sur justificatif)
20 000 FCFA 
ou
30 € 

Possibilité de règlement sur place des frais de participation, avec engagement écrit préalable (à joindre au présent
bulletin d’inscription).
Les frais d’inscription peuvent être réglés en espèces, par chèque bancaire à l’ordre de l’ANTELPHA ou par

virement bancaire à l’ordre ANTELPHA, numéro du compte bancaire 021506097901 BANK OF AFRICA
(MALI)

1èresJournées Internationales de Biologie Technique de Bamako

FICHE de soumission de résumé
Auteurs :
• Noms suivis de l’initiale du/des prénoms des auteurs (Exemple : Coulibaly S) ;
•

Si plusieurs auteurs, séparer les noms par des virgules ;

•

Affiliation complète des auteurs ;

•

Nom et prénom du présentateur en gras

•

Cordonnées de l'auteur soumissionnaire mél et téléphone

Titre: en gras et centré

Mots-clés : 5 maximum

Résumé (400 mots) : Introduction, Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, et Conclusion.

Dates clés à retenir :
• 15 avril 2019 : ouverture de la soumission des résumés
• 31 août 2019 : date limite de soumission des résumés
À adresser impérativement à l’adresse suivante jibt.bamako2019@gmail.com
• 05 octobre 2019 : notification aux auteurs
Souhait
présentation orale  présentation affichée 

