
3ème Formation de Cytométrie en flux et 7èmesJournées Scientifiques de la SMI 
du 5 au 10 décembre 2016 

Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia 
Inscription au plus tard le 31 octobre 2016 

Fiche d’inscription 
 

Coordonnées 

Nom et Prénom :  

Fonction :      Secteur d’activité :  

Adresse :  

Ville :                                Pays :  

Tel :                E-mail :                             @ 

Frais d’inscription  en Dirhams (couvrant les documents, les pauses-cafés et les déjeuners)  

 Formation  (le nombre est 

limité à 24 étudiants) 

Journées scientifiques 

Etudiants non salariés membres de la SMI    800  150 

Etudiants non salariés non membres de la SMI    900 200 

Etudiants salariés membres de la SMI    900  200 

Etudiants salariés non membres de la SMI et sénior 

membres de la SMI 

1000 300 

séniors  non membres de la SMI :  1200  350 

Secteur privé :  2000  400 

Inscription s  

� Je souhaite m’inscrire à la formation  

� Je souhaite m’inscrire aux journées scientifiques  

N.B : Une majoration de 150 dhs sera appliquée après la date limite d’inscription (31 octobre 2016) 

Paiement 

❏ Le jour de la manifestation (en espèce ou par chèque seulement) 

❏ Par virement bancaire à : SMI,  Compte bancaire N° : 011.450.0000.02.210.00.60796.3 9. Adresse de la 
banque : BMCE bank, 114 Bd Mohamed V, Gueliz, Marrakech 
 
N.B.  - Les frais d'inscription à la formation de Cytométrie doivent être acquittés et les justificatifs scannés 
et adressés à « formationcmf2016@gmail.com » au plus tard une semaine avant le début des cours.  
 
 - La présentation d’une copie du virement cachetée par votre banque est obligatoire le jour de la 
manifestation. 
 

Document à remplir et envoyer à : formationcmf2016@gmail.com  

La date limite d’inscription : 31 octobre 2016 

Contacts et informations : formationcmf2016@gmail.com 



7èmesJournées Scientifiques de la Société Marocaine d'Immunologie 
 

9 et 10 décembre 2016 
 

Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia 
 

Appel à communication 
 

Nom et Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Titre de la communication :…………………………………………………………………………………………………… 

Nature de la communication (� Orale ou � affichée):  

Auteurs  et appartenance:……………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Résumé  (500 Mots au maximum, Interligne : simple, Police: Times New roman, Taille : 12)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Mots-clés : (6 au maximum) 

 
Document à remplir et envoyer, accompagné de la fiche d’inscription, à 

formationcmf2016@gmail.com  avant la date limite d’inscription : 31 octobre 2016 

 

 
Un prix de la meilleure communication orale et/ou affichée sera remis lors de la séance de clôture 
des Journées. 


