FORMULAIRE POUR RESUME
A renvoyer avant le 14 juillet 2006 à :
Dr. Martine DOCO-FENZY : Centre Hospitalier Universitaire de Reims – Laboratoire de
Génétique Médicale – 51, rue Cognacq Jay – 51095 Reims Cedex.
mdocofenzy@chu-reims.fr
COORDONNEES DE L’AUTEUR PRESENTANT LA COMMUNICATION ET A QUI SERA
ADRESSEE TOUTE CORRESPONDANCE (Il doit être inscrit au Congrès et s’être acquitté de son
inscription par chèque séparé).

NOM :

Prénom :

Adresse (Institut, adresse, code postal, ville, pays) :
Tél.

Télécopie :

Courriel :

Traduction du titre dans la langue de présentation (en lettres minuscules)*
Thèmes scientifiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instructions aux auteurs :

Cytogénétique Prénatale
Cytogénétique Postnatale
Cytogénétique Onco-hématologique
Cytogénétique Autre
Génétique fondamentale
Technologie cytogénétique
CGH-array

Le résumé en fichier informatique (Word
98) devra être envoyé par email (ou par
disquette si difficultés) à :
mdocofenzy@chu-reims.fr
-----------------------------------------------Titre de la présentation en gras, Times
Taille 12 .

_ Orale

Sauter une ligne. Auteurs en italique,
times, taille 12 : Turleau C.(1),

_ Ecrite

Taillemite JL (2) , Briault S.(3)….
(l’auteur qui présente est souligné).

Présentation souhaitée :

NB : Le comité scientifique se réserve le droit de modifier ce
choix en fonction du thème, de l’intérêt scientifique de la
présentation et de sa place dans le programme prévu.

Sauter une ligne, affiliations courtes en
Times 12 (1)
Service d’Histologie Embryologie
Cytogénétique, Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris ; (2) ……..
Auteur correspondant : email ou fax
------------------------------------------------------

2ème choix n° :

Papier format 21 x 29,7 cm Le texte
commence après troix interlignes, en Times
12, justifié laisser une marge de 3 cm en haut,
en bas, à droite, et de 4 cm à gauche pour la
reliure. Ne pas dépasser une page, en
interligne simple (soit un résumé de 600 mots
environ)
Résumés présentés sur panneau : dimensions
maximales H 120 X L90 cm.
. Merci de bien vouloir respecter ces consignes qui

autre à préciser :

Permettront de rendre plus homogène le recueil
des résumés.

Merci d’indiquer le thème de votre résumé :

1er choix n° :

.
Un prix sera attribué pour les meilleures présentations affichées.

Date limite de réception des résumés: 14
juillet 2006.

La langue officielle est le français, néanmoins, pour les étrangers, les communications en anglais sont
acceptées. Merci de donner vos Posters pour l’ATC qui commencera le 13 septembre avant l’ACLF.

