Inscription des exposants et sponsors

« Congrès Francophone de
Techniques Laser »
pour la Mécanique des fluides

15-19 Septembre 2014
Marseille, France

www.cftl2014.fr
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Résumé des termes et objectifs de la conférence :
La 14ème édition du Congrès Francophone de Techniques Laser (CFTL) est organisée à Marseille, du 15
au 19 septembre 2014, par les laboratoires IUSTI, IRPHE et LGCI, avec le soutien d'Aix-MarseilleUniversité, du CNRS, du CEA, des collectivités locales, de partenaires industriels, ainsi que de l'AFVL.
Cette manifestation rassemblera de 100 à 130 chercheurs, ingénieurs et techniciens développant ou
utilisant des méthodes optiques pour l'étude des écoulements fluides, réactifs, la thermique,
l'environnement et le biomédical, etc. Parmi les approches optiques les plus couramment représentées
on peut citer : la vélocimétrie par images de particules (PIV-classique, stéréoscopique, volumétrique,
temporellement résolue), la vélocimétrie Laser Doppler (LDV), les techniques d'imagerie (Tomographie
laser, Ombroscopie, Moiré), les techniques de granulométrie optique (Interférométrie phase Doppler,
Diffractométrie, Néphélométrie, Holographie, Rhéoptique, etc.), les diagnostics moléculaires :
fluorescence induite par laser (LIF), diffusion Rayleigh, diffusion Raman, etc.
Un des objectifs de cette manifestation est le rapprochement des communautés académiques et
économiques. Nous estimons que cette manifestation récurrente touche directement ou indirectement
plus de 500 personnes et près d’une quarantaine de laboratoires.

Offres techniques et tarifaires proposées aux sponsors et exposants:
Trois packages sont proposés aux sociétés et entreprises souhaitant soutenir cette manifestation et y
présenter leurs produits et services : instrumentation, édition scientifique, services,…
 Le pack « Sponsor » (250 € TTC) donne droit à une page publicitaire recto-verso dans les actes
du congrès tirés à 130-150 exemplaires en quadrichromie; le logo de l'entreprise apposé sur les
supports du congrès (écran entre sessions, site internet, plaquettes, actes,...), l’ajout des
brochures publicitaires dans les valisettes des congressistes. Si vous souhaitez distribuer aux
participants des stylos, bloc-notes, clefs USB,… avec votre logo, veuillez nous en informer le plus
tôt possible.
 Le pack « Exposant T1 » (750 €TTC) comprend : les prestations pour un sponsor, une
inscription standard (accès à l’amphithéâtre, actes du congrès, déjeuners, pauses café,…) ; un
stand de taille 1 pour l’exposition d'ouvrages, matériels et brochures; la possibilité de présenter
en session plénière, pendant 5 minutes, les activités et produits de la société. Caractéristiques
indicatives du stand de type 1 : table (LxP: 1,30x0.5m), chaise, grille d’affichage (HxL : 1,70x1.2m)
 Le pack « Exposant T2 » (1000 € TTC) offre les mêmes prestations que le package de l’exposant
de type T1, mais la durée de la présentation orale et les caractéristiques du stand sont doublées
(10 mn ; 2 tables, 2 chaises, 2 grilles).

Autres informations techniques
-

-

-

-

Lieu du congrès : Campus St Charles, Université d’Aix-Marseille, 5 place Victor Hugo Marseille
13003 (à deux pas de la gare SNCF, des navettes aéroport, d’une station de Métro).
Coordonnées GPS : +43° 18' 16.71"N, +5° 22' 42.59"E ou bien 43.304642°N, 5.378498°E
La grande salle des exposants : à deux pas de l’amphithéâtre, nous y organiserons aussi la session
posters, les pauses café et les déjeuners. Les exposants seront donc au cœur de la
manifestation !
L’installation des stands pourra commencer dès le Mardi 16 à partir de 9h30.
Si nécessaire, les matériels et colis encombrants pourront être réceptionnés et stockés par le
laboratoire IUSTI quelques jours avant le démarrage du congrès (les matériels restants sous la
responsabilité de l’exposant).
La puissance électrique nominale par exposant est de 16 A (220V, 50Hz). A discuter.
Pour un second participant de la même société, les frais d’inscription appliqués seront ceux d’un
participant standard (c.-à-d. de 500 à 550€TTC).
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Procédure pour l’inscription
Prenez contact avec nous via contact@cftl2014.fr pour nous informer de votre intérêt et discuter des
détails techniques éventuels, puis inscrivez-vous en deux étapes, via le site internet du congrès :
www.cftl2014.fr

Première étape (pas avant Décembre 2013):
Connectez-vous directement sur le site Azur-Colloque géré par le CNRS : http://dr12.azurcolloque.cnrs.fr/inscriptions.php ou passez par le site du congrès www.cftl2014.fr.
Si vous optez pour une inscription directe, choisissez « Inscriptions aux Colloques » puis le congrès
CFTL2014 dans la liste des manifestations gérées par le CNRS. Dans tous les cas, après avoir complété les
informations demandées, vous recevrez après quelques jours un mèl de confirmation de votre
préinscription.

Deuxième étape :
Après réception du mèl de confirmation de votre préinscription, vous pourrez vous reconnecter sur le
site « Azur-Colloque » pour y finaliser votre inscription et procéder au payement. Le choix du pack se fait
via le montant de l’inscription. Le règlement sécurisé s’effectue uniquement par carte bancaire (ou très
exceptionnellement par bon de commande ou virement : contactez-nous au préalable). Le secrétariat
du congrès sera informé par le CNRS de l’état de votre inscription, de vos coordonnées et choix.

Contacts
Pour des problèmes d’inscription et de payement :

Pour les détails et le suivi technique :

Mme Joyce BARTOLINI (secrétariat du congrès)
IUSTI - UMR n°7343 CNRS/Aix-Marseille Université
Technopôle Château Gombert - 5. r. Enrico Fermi
13453 Marseille cedex 13, France
Tel:(+33) 4 91 10 68 82 / Fax:(+33) 4 91 10 69 69
Mèl pour la conférence: contact@cftl2014.fr

Mr Fabrice Lamadie
CEA/DEN/DTEC/SGCS/LGCI
Centre de Marcoule
Tel: (+33) 4 66 79 65 97
Mèl : fabrice.lamadie@cea.fr
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