
 
Demande d’inscription 

Stress Oxydant, Antioxydants et Chevaux 
26 Novembre 2009 – Paris 

 

    
  
      

 
 
 

 
 

  Je souhaite m’inscrire à la conférence Cheval et Cheval et Cheval et Cheval et 
Antioxydants 2009Antioxydants 2009Antioxydants 2009Antioxydants 2009....        

 Je recevrai une confirmation d’inscription, le programme 
définitif et le plan d’accès. Cette inscription comprendCette inscription comprendCette inscription comprendCette inscription comprend : le 
déjeuner du 26 Novembre 2009, les pauses thé/café, le 
compte rendu complet.  

 

  Tarif académiques, instituts publicsTarif académiques, instituts publicsTarif académiques, instituts publicsTarif académiques, instituts publics                     295                 295                 295                 295    € HT€ HT€ HT€ HT    

  Tarif Tarif Tarif Tarif industriels adhérents SFA                         industriels adhérents SFA                         industriels adhérents SFA                         industriels adhérents SFA                             875875875875    € HT€ HT€ HT€ HT    

  Tarif Tarif Tarif Tarif industrielsindustrielsindustrielsindustriels    non adhérents SFAnon adhérents SFAnon adhérents SFAnon adhérents SFA      950  950  950  950    € HT € HT € HT € HT     

  Je souhaite commander le compte renducompte renducompte renducompte rendu de la Conférence Conférence Conférence Conférence 
Cheval et Antioxydants 2009 Cheval et Antioxydants 2009 Cheval et Antioxydants 2009 Cheval et Antioxydants 2009 avec les résumés et les 
présentations Powerpoint des intervenants au prix de 

250 € HT (frais d’envoi inclus). 

  AGENDA SFA 2009 
 
Cellules Souches et Médecine Régénérative 
 
Malta Polyphenols 2009 
 
Malta Skin-Ageing 2009 
 
Cosmétogénomique et beauté 
 
Aliments fonctionnels et Animaux de 
compagnie 

 
  Je souhaite adhérer à La adhérer à La adhérer à La adhérer à La Société Française des AntioxydantsSociété Française des AntioxydantsSociété Française des AntioxydantsSociété Française des Antioxydants et 

être informé des activités de la SFA. Adhésion annuelle et 
nominative à la SFA : 135 € TTC. Cette adhésion me permettra de 
bénéficier du tarif adhérent lors des prochaines manifestations. 

 

  Mme   Mlle   Mr  

Nom............................................................................................................................................ 

Prénom...................................................................................................................................... 

Société.............................................................Fonction........................................................... 

Adresse...................................................................................................................................... 

CodePostal....................Ville..................................................Pays........................................... 

Tél.......................................................Fax.................................................................................. 

Email........................................................................... 

N° TVA ........................................................................ 

 

Je serai présent(e) au déjeuner du 26 juin :   Oui    Non 

Inscription :.................................HT   soit …………………………..TTC  (TVA : 19,6%) 

Compte rendu :...........................HT   soit……………………………TTC  (TVA : 19,6 %) 

Adhésion :...................................TTC 

Total TTC :.......................................... 

 

  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à la Banque Nationale de Paris 
(BNP), 2 place de l’Opéra 75002 Paris. Bank Code : 30004 ; Agency : 00895 
Account number : 00010008521 Key : 26 
IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 

  Paiement par chèque  
 

  Paiement à effectuer par Carte Bancaire VISA 
 
N°Carte : ……………………………………………………………………………………………….. 

Cryptogramme : ………………………………..Date d’expiration : ………………………… 

  J’accepte les modalités d’inscription et d’annulation à la conférence 
 
Date:_______________       Signature 

 

Formulaire à retourner par Fax ou par courrierFormulaire à retourner par Fax ou par courrierFormulaire à retourner par Fax ou par courrierFormulaire à retourner par Fax ou par courrier    ::::    

Conférence SFA/Agence Takayama – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris 

Tél : 01 55 04 77 55 – Fax : 01 55 04 77 57 – sfa.paris@orange.fr 

Pour toute information : www.sfa-site.com 
 
La Conférence Antioxydants et Cheval 
2009 s’inscrit dans le cadre de la 
formation continue organisée par la SFA. 

 

 Modalité dModalité dModalité dModalité d’’’’inscriptioninscriptioninscriptioninscription    
    

 
Adressez-nous un bulletin 
d’inscription par personne, 
dûment rempli et signé, 
accompagné de votre règlement 
par chèque-libellé à l’ordre de 
Takayama, par carte bancaire ou 
par virement à notre banque.  
Dès réception de votre 
inscription, nous vous ferons 
parvenir un accusé de réception 
qui tient lieu de convocation ainsi 
que le plan d’accès.  
 
 

 AnnulationAnnulationAnnulationAnnulation     
 

Toute annulation doit nous être 
communiquée par écrit. Pour 
toute annulation formulée plus de 
30 jours avant la date de la 
conférence, 50% des frais de 
participation seront dus. Pour 
toute annulation formulée moins 
de 30 jours avant la date de la 
conférence, les frais de 
participation seront dus en 
totalité. Vous avez la possibilité 
de vous faire remplacer à tout 
moment par une personne de 
votre entreprise en nous 
informant par écrit des 
coordonnées de votre 

remplaçant. 


