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Adhérez à l’AFH 
et participez au 35ème congrès annuel

Notre formulaire d’adhésion et de participation aux journées est
disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :

www.afhisto.fr. 
Mireille Ledevin, notre gestionnaire du site internet a mis en place
avec Nicolas Gadot, notre trésorier, un formulaire interactif et la
possibilité d’un paiement en ligne. Nous espérons que vous
adopterez Assoconnect, cette solution qui facilitera la vie de
Nicolas et Mireille.
Comme habituellement, vous pouvez envoyer votre formulaire
d’inscription avec votre règlement à l’ordre de l’AFH, à notre
Trésorier Nicolas Gadot, au 189 rue Duguesclin - 69003 LYON ou
par mail à nicolas.gadot@yahoo.fr.
La majoration sera appliquée pour toute inscription après la date
limite du 16 mai 2022 (réception du Bulletin d’Inscription avec le
règlement).
N’hésitez pas à saisir cette occasion pour présenter vos travaux
sous la forme d’un poster. Faites nous parvenir votre résumé
avant le 15 Mai en cliquant sur le lien : afhisto posters
Un Prix du meilleur poster sera attribué !

Préparez votre venue au prochain congrès

En ce qui concerne l’hébergement, nous vous conseillons de
choisir un hôtel proche du centre-ville et près d’une ligne de
métro. Dépêchez-vous de réserver, Marseille est une ville très
prisée !!!!

Les membres du bureau de l’Association vous invitent à
participer au 35ème congrès d’histotechnologie qui se
déroulera à Marseille, sur le site du CNRS - Campus Joseph
Aiguier. Situé au 31 chemin Joseph Aiguier – 13009
MARSEILLE, nous serons accueillis dans la Salle de
conférence Pierre Desnuelle

Accès en bus : ligne 48 Arrêt Aiguier CNRS

Le congrès, c’est aussi une soirée

Pour notre sortie récréative nous vous proposons la visite de la
réplique de la Grotte Cosquer suivie par notre dîner de gala qui
aura lieu - à 30 min de marche à pied - au Rowing Club sur le
Vieux Port.

Notre prochain congrès

L’AFH recrute

Venez rejoindre le bureau de l’association ! Vous êtes
dynamique, motivé, vous avez envie de mener des actions au
sein de notre association et vous souhaitez vous engager
bénévolement pour promouvoir l’histologie au niveau national,
plusieurs missions vous attendent. Contactez-nous dès
aujourd’hui (nathalie.accart_gris@novartis.com) et rejoignez
notre bureau !!

http://www.afhisto.fr/
mailto:nicolas.gadot@yahoo.fr
https://email.email-assoconnect.com/c/eJwNjUsKxCAQBU8TdxH_mIWL2cw92k-jTKIhLeT6I7xFUVC8HA7hvWItKKGUMNJIbZwUPHoThfHZHZCjxGMzolzQzh2IRhq9lzR5GherIQKgsBKLkNpJk6zUFhVGZV3GVA52hjrnTZv-bOq79r4vB6yN5uD4LHEW2gGxpbrgHjTLQ-wJ0DvwWHqi9lv_0KnQCv6gmDit
mailto:nathalie.accart_gris@novartis.com

	Slide Number 1

