Le réseau des phytochimistes de la région Grand-Est élargi – 4ème édition

FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT le 15 avril 2019
à : soliveir@ulb.ac.be
Quand ?

Vendredi 17 mai 2019
Où ?

Nous rejoindre
Métro Ligne 5 : Delta
Bus ligne 71/72 : Delta
Coordonnées GPS : 50°49'07.6"N 4°23'50.1"E

Université libre de Bruxelles
Faculté de Pharmacie – Campus Plaine
Forums A et B
Boulevard du Triomphe. 1000 Bruxelles
Coordonnées
Civilité :

 Mlle

 Mme

NOM :

 Mr
Prénom :

Organisme :
Unité de recherche :
Fonction :
Coordonnées professionnelles :
Téléphone :
1

Email :
Lors de ma participation à la journée PhytoDay 2019 je souhaiterais présenter :
 une communication orale
 un poster
 pas de communication
Ma communication s’inscrira dans le thème suivant :
 Techniques innovantes en phytochimie (extraction, purification, techniques
d’analyse, chimie verte,…)
 Phytochimie - Biotechnologies
 Activités biologiques
 Valorisation industrielle
 Autre : …………………………………………
Si vous souhaitez présenter une communication orale ou écrite, merci de bien vouloir
joindre votre résumé de 15 lignes maximum (en anglais). Les présentations orales peuvent
être données en anglais ou en français au choix du présentateur avec un support (slides) en
anglais. Pour les posters, la langue préconisée est l’anglais.
Repas
Le déjeuner aura lieu sur place avec une demande de participation de 10 € (gratuit pour les
doctorants) :
 Oui

 Non

Données personnelles
 Je consens à recevoir des informations supplémentaires par mail pour le
PHYTODAY 2019.
 J’accepte que les photos prises lors de l’événement soient diffusées aux différents
participants après le PHYTODAY 2019
 Je déclare avoir lu le document « Traitement des données à caractère personnelPHYTODAY 2019 » fourni à la fin de cette fiche d’inscription et y adhérer pleinement.
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Les informations pratiques concernant le paiement et le déroulement de la journée seront envoyées par la suite.
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Contacts
Comité d’organisation/Comité scientifique
Caroline Stévigny (caroline.stevigny@ulb.ac.be)
Marie Faes (marie.faes@ulb.ac.be)
Flore Keymeulen (flore.keymeulen@ulb.ac.be)
Dominique Mertens (dominique.mertens@ulb.ac.be)
Hélène Mavar (helenemavar@gmail.com)
Andrea Montis (andrea.montis@ulb.ac.be)
Sofia Oliveira Ribeiro (Sofia.Marilia.Oliveira.Ribeiro@ulb.ac.be)
Vitalija Povilaityte (Vitalija.Povilaityte@ulb.ac.be)
Olga Rojo Poveda (Olga.Rojo.Poveda@ulb.ac.be)
Sébastien Sinaeve (sebastien.sinaeve@ulb.ac.be)
Olivier Vaillant (olivier.vaillant@ulb.ac.be)
Céline Duchateau (celine.duchateau@ulb.ac.be)
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Abstract Title
Dupont Pierre1, Durand Paul2, xxxx
1 Pharmacognosy,

Bioanalysis and Drug Discovery Unit, Campus Plaine, Boulevard du Triomphe,
1000 Bruxelles, Belgium
2

xxxxxxx

***15 Lignes Maximum***
References
***3 références maximum***

!!! Une page maximum pour l’abstract !!!
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Traitement des données à caractère personnel- PHYTODAY 2019
L’Université libre de Bruxelles (ULB) – avenue Roosevelt 50, 1050 Bruxelles – est le
responsable du traitement des données à caractère personnel vous concernant collectées par
l’intermédiaire du formulaire d’inscription au PHYTODAY 2019.
En cette qualité, l’ULB respecte les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données : Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les données collectées par l’ULB par l’intermédiaire de ce formulaire sont uniquement traitées
pour les finalités d’inscription à l’événement. Elles sont nécessaires pour pouvoir valider votre
inscription à l’événement ainsi qu’établir la liste de contact des participants et sont collectées
sur la base de votre consentement. Ce dernier peut être retiré à tout moment en écrivant à
l’adresse soliveir@ulb.ac.be auquel cas vos données personnelles seront définitivement
supprimées.
Les données suivantes sont concernées : nom, prénom, email, organisme d’appartenance et
numéro de téléphone.
Ces données ne sont détenues que par l’ULB, qui assure les mesures de sécurité adéquates
afin d’en garantir l’intégrité et la confidentialité. Elles ne sont pas partagées avec des tiers à
l’exception des autres participants de la conférence pour les noms, prénoms, adresses emails
et organisme d’appartenance. Le personnel de l’ULB y a accès dans la stricte mesure
nécessaire à l’exécution de ses missions. Toutes ces personnes sont tenues au respect de la
confidentialité pour l’ensemble des données à caractère personnel gérées par l’ULB.
Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité du traitement, c’està-dire jusqu’à l’achèvement de l’événement.
Pour toute question relative à vos données à caractère personnel et au traitement qui en est
fait par l’Université, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données à
rgpd@ulb.ac.be. Cette adresse est également celle par le biais de laquelle vous pouvez
exercer vos droits en la matière, en justifiant votre identité : accès, rectification, effacement,
limitation, opposition et portabilité. Vous pouvez nous adresser vos plaintes sur le traitement
de vos données.
Les informations sur la politique de protection des données à caractère personnel de l’ULB
sont disponibles à la page web http://www.ulb.ac.be/ulb/greffe/documents/rgpd.html.
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