EXPOSANTS
Colloque Technique TSMR-CFBR
Transport sédimentaire :
Rivières & barrages réservoirs

Saclay – Chatou
15, 16 et 17 mars 2022

Le colloque organisé par le CFBR et TSMR s’attachera à présenter des travaux de recherches, des
expérimentations et des cas concrets d’opérations menés récemment, en soulignant les avancées
techniques ou technologiques, les difficultés rencontrées, les limites d’application des méthodes ou
procédés proposés, ainsi que leurs perspectives de déploiement.
L’objectif de cet événement est de favoriser les échanges entre les communautés, à la fois
rivières/réservoirs mais aussi scientifiques/exploitants/ gestionnaires/administration.
Public concerné : Chercheurs, ingénieurs et gestionnaires
géomorphologie fluviale, hydraulique, physique, ingénierie...
Effectifs visés :

:

sédimentologie,

géologie,

100 à 200 participants
5 exposants

Lieu
AUDITORIUM EDF LAB Paris – Saclay
7 boulevard Gaspard Monge –91120 Palaiseau

Programme provisoire (accès à l’exposition pendant les pauses)
L’exposition sera accessible pendant les pauses et déjeuners (horaires indicatifs, susceptibles
d’évoluer en fonction des contraintes d’organisation) :
Mardi 15 mars :

8h00 – 9h00 : Accueil exposants / Installation
09h00 - 9h30 : Café d’accueil
9h30 – 12h45 : conférences
12h45 – 14h15 : Déjeuner
14h15 – 15h45 : conférences
15h45 - 16h15: Pause
16h15 – 18h30 : conférences

Mercredi 16 mars :

08h30 - 9h00 : Café d’accueil
9h00 – 11h30 : conférences
11h30 – 12h00 : Pause
12h00 – 13h15 : conférences
13h15 – 14h45 : Déjeuner
14h45 – 16h35 : conférences
16h35 - 22h00 : Visite LNHE (Chatou)

Jeudi 17 mars

08h30 - 9h00 : Café d’accueil
9h30 – 11h10 : conférences
11h10 – 12h50: Déjeuner
12h50 – 15h50 : conférences
15h50 - 16h00 : Remise du prix jeune chercheur et clôture du colloque

Renseignements et contact
Amélie MAURIN-DUMOUCHEL
tsmr2020@barrages-cfbr.eu
+33 4 79 60 64 45 / +33 6 24 62 76 51

PACK EXPOSANTS : 1500 euros

Les stands seront installés dans le foyer de
l’auditorium.

L’inscription exposant comprend :
La location d’un stand :
- 9m2
- Cloison autoportante hauteur 2m50
- Alimentation électrique : 3 prises de
courant par stand
- 1 table et deux chaises

L’accès aux conférences pour une
personne :
- 3 conférences invitées
- 41 présentations orales

buffets

- 1 session poster
Une visite technique : Installations
expérimentales du Laboratoire National
d’Hydraulique et Environnement (LNHE) à
Chatou, suivie d’un cocktail

stands
posters

Pauses et repas

Implantation provisoire susceptible d’évoluer
en fonction du nombre de stands réservés

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS
Nom :

Prénom :

Société (apparaissant sur le badge et l’enseigne du stand):
Adresse :
Code postal:

Ville :

Pays:

Tél:

Mail :
Adresse et contact pour facturation :

N° de stand (par ordre d’inscription, selon disponibilité à la date d’inscription) :
Droits d’inscription :
Incluant participation aux exposés, visite technique, repas et pauses………………………………..1500 €

Règlement :
Par chèque libellé à l’ordre du CFBR à retourner à : CFBR – 4 allée du Lac de Tignes - CS 92002
La Motte-Servolex 73373 Le Bourget du Lac Cedex
Par virement bancaire en indiquant en réf. de virement votre nom et celui de votre organisme :
Banque : La Banque Postale – Centre Financier – 75900 PARIS CEDEX 15
Etablissement : 20041

Code guichet : 00001

IBAN : FR29 2004 1000 0106 3205 2U02 037

Numéro de compte : 0632052U020

Clé RIB : 37

BIC : PSSTFRPPPAR

Veuillez compléter et retourner ce bulletin par mail à tsmr2020@barrages-cfbr.eu
Renseignements complémentaires : https://www.barrages-cfbr.eu/Colloque-2020-Transport-sedimentaire.html

L'accès des participants est subordonné à l'établissement préalable du présent bulletin accompagné du paiement
ou d'un bon de commande administratif. La date limite d’inscription est fixée au 7 mars 2022. Toute annulation pour
quelque raison que ce soit (par écrit uniquement) avant le 7 mars 2022 donnera lieu à l'annulation des frais
d'inscription, sous déduction d'une franchise de 50 € pour frais de dossier (en cas d’annulation de l’évènement par les
organisateurs, l’inscription sera remboursée intégralement). Le prix total du congrès sera exigible après cette date. Les
remplacements sont admis à tout moment. Les confirmations d’inscription vous seront envoyées uniquement par
courriel.
Cachet de la Société, date et signature
« Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être
utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au CFBR. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes
vous opposer au traitement des données vous concernant. »

