7e colloque de Génomique Fonctionnelle du Foie, 14-16 Mars 2018, Lyon, France
Demande de soutien financier

Ce colloque a pour objectif de rassembler la communauté scientifique et médicale impliquée dans la
physiopathologie hépatique. Il réunit les chercheurs français travaillant sur ces thématiques. Cent quarante
congressistes environ sont attendus.
Le colloque sera inauguré par deux chercheurs de renom, le Pr Jessica Zucman-Rossi (Paris University, Paris, France)
et le Dr Mathias Heikenwälder (DKFZ, Heidelberg, Germany).
Outre la diffusion des connaissances, ce colloque permettra les échanges entre les participants l’établissement
éventuel de collaborations. Afin que les étudiants puissent y assister, l’inscription sera gratuite pour les étudiants
en Master2 et minime pour ceux en cours de doctorat.
Afin d’atteindre un équilibre budgétaire, nous sommes à la recherche de partenaires et nous serions très heureux
que vous acceptiez de soutenir cette manifestation.
Vous trouverez ci-joint la présentation du colloque, le programme scientifique provisoire, les différents types de
soutien et le formulaire à remplir.
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet plus en détails si vous le souhaitez.
Dans l'espoir d’une réponse favorable à notre demande, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l'assurance de notre considération distinguée.

Le Comité local d’organisation
Birke Bartoch
Claude Caron de Fromentel
Isabelle Chemin
David Durantel
Massimo Levrero
Romain Parent

CRCL, INSERM U1052 CNRS5286, 151 cours Albert Thomas, 69424, Lyon cedex 03

Parrainage colloque GFF2018
Contact :.Nom :................................................. Prénom :...................................................................Titre :.........
Nom de la Compagnie :........................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Code Postal :.................................................. Ville :..................................................Pays :................................
Tel :.................................. Fax: ................................ E-mail:.................................................................................
Je souhaite participer au parrainage du 7ème Colloque de Génomique Fonctionnelle du Foie (GFF2018) qui se déroulera à
Lyon du 14 au 16 mars 2018. Je choisis parmi les options suivantes :

Bronze 250€ :

Insertion de flyers dans les sacoches des congressistes

Silver 500€ :

Bronze + Affichage du logo sur les documents et le site web du congrès

Gold 1000€ :

Silver + Parrainage d’une session. Le parrainage d’un prix poster de 500€
et une inscription gratuite au symposium sont inclus dans cette option.

Platinium 2000€ :

Silver + Parrainage d’une conférence inaugurale. Le parrainage d’un prix poster
de 500€ et une inscription gratuite au symposium sont inclus dans cette option.

DATE :

/

/

NOM :

SIGNATURE :

(A retourner complété, daté et signé par mail à : GFF2018.Lyon@inserm.fr )

