
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

Bulletin d’inscription 

Journée scientifique «Futur de la profession et E-Clinical» 
Jeudi 26 Novembre 2009 – Maison de la Chimie, Paris  

Date limite des inscriptions au plus tard le : 07 novembre au soir. 
Chers collègues, 

 

Les Assemblées Générales de l’association DMB (Data Management Biomédical) et du Groupe Biopharmacie & 
Santé de la SFdS auront lieu le Jeudi 26 Novembre 2009 de 11h40 à 12h30 (Accès libre et gratuit pour tous les 
adhérents des 2 associations à jour de leur cotisation) à la maison de la Chimie.  

Elles seront associées à une manifestation sur le futur de la profession et l’E-Clinical. 

 
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, merci de remplir les informations suivantes 

Nom  ………………………………………………… Prénom    ………………………. 
Société ………………………………………………… Téléphone …………………. 

Email ……………………………………………………………………………. 
Si vous êtes adhérents DMB ET SFdS, merci de renseigner les 2 encadrés : 

DMB SFdS 
 Je suis adhérent DMB, à jour de ma 

cotisation annuelle 
 Je suis adhérent SFdS, à jour de ma cotisation 

annuelle 
 J’adhère ce jour à DMB, en joignant le 

bulletin d’adhésion  
 J’adhère ce jour à SFdS sur le site web 

www.sfds.asso.fr 
 Je ne suis pas adhérent DMB  Je ne suis pas adhérent SFdS 

 Je serai présent (e) au déjeuner 
• Le prix de la journée pour les adhérents est de 25 €, repas inclus 
• Le prix de la journée pour les participants, qui ne sont ni adhérent DMB, ni adhérent SFdS, est de 150 €, repas 
inclus. 

 

Coordination des inscriptions DMB/SFdS par le secrétariat de DMB :  
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à la journée (plus éventuellement le bulletin d’adhésion DMB 2009 pour 
les adhérents DMB), accompagné de ou des chèques libellés à l’ordre de DMB à l’adresse ci-dessous :  
DMB - 16 rue Kléber - 92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 2- www.dmb-asso.org  
Si vous vous inscrivez à la journée et adhérez à l'association DMB, merci de renvoyer 2 chèques 
distincts.  

Pour l'adhésion SFdS, en cas de demande du bulletin d'adhésion ou question pour une connection sur le site, 
merci de contacter sfds@ihp.jussieu.fr 

Pour toute question sur cet événement ou inscription: contacter Carine Javierre (01 46 25 85 68 ou 
carine.javierre@solvay.com) 


