
 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA SFT 

 
« Nouveaux Modèles, Nouvelles Approches, Nouveaux Défis  

en Évaluation du Risque » 
 

PARIS, MAISON DE LA RATP, les 04 et 05 novembre 2019 
 
 

 

NOM : 
 
Prénom :  
 

Courriel : 
 

Nom de la société et adresse postale : 
 

 
 

 

 
 

Adhérent SFT        

Non adhérent SFT       

Étudiant (copie de la carte d'étudiant 2019-2020)  

Demandeur d’emploi (attestation)     

Retraité        

 

 

 

Présentera un poster  OUI   NON  
 

Date limite de soumission du résumé du poster fixée au 02/10/2019 
 

À envoyer par courriel à sft.secretariat@gmail.com 
 

 

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings, 
code Identifiant (ID) à communiquer lors de la réservation : 35622AF 

 

 

Les frais d'inscription comprennent : 

 le recueil des résumés des communications, 
 l'accès à toutes les sessions des deux jours de conférences et 

présentations des posters (inscription pour une seule journée impossible). 
 les pauses café et les deux déjeuners. 

 

Qualité 

 

Montant de l’Inscription 
 

N’étant pas assujettie à la TVA [article 293 B du CGI],  
les tarifs indiqués sont nets 

 

Adhérent SFT    
(à jour de cotisation) 

280,00 € 

Non-adhérent SFT   380,00 € 

Étudiant*    20,00 € 

Demandeur d’emploi*   60,00 € 

Retraité    60,00 € 

 
Montant Total 

 
 

 
* Justificatif à envoyer avec votre inscription. 

 
Conditions d'annulation/remboursement des frais d'inscription : 

- annulation reçue avant le 06/10/2019* : remboursement de 90 %. 
- annulation reçue entre le 06/10/2019* et le 13/10/2019* : remboursement de 50 %. 

- annulation reçue à partir du 13/10/2019* : aucun remboursement. 
* Le cachet de la Poste ou la date d’envoi du courriel faisant foi. 

 
 
Règlement par : 

 

Chèque    
 

Virement   Compte : BNP Paribas Paris Gare du nord 
      Code Banque : 30004 

      Code Guichet : 00811 
      N° Compte : 00010167227 

      Clé RIB : 80 
IBAN : FR76 3000 4008 1100 0101 6722 780 

    BIC SWIFT : BNPAFRPPPGN 

 
 

L'ensemble est à adresser à :  
Secrétariat SFT 

Hôpital Fernand Widal, 200 rue du Faubourg Saint-Denis, 75 475 PARIS cedex 10 

Tél : +33(0)6 95 43 46 51 / sft.secretariat@gmail.com 

mailto:sft.secretariat@gmail.com
mailto:viviane.damboise@lrb.aphp.fr

