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Paris le 05 Avril 2012 
 
Cher(e)s ami(e)s et collègues 
 
Nous nous retrouverons cette année le Mercredi 12 Septembre et Jeudi 13 Septembre 2012 à 

Paris pour notre XXIIème colloque.  

Celui-ci se tiendra à la Cité Internationale de Paris : 17 boulevard Jourdan/ 75014 Paris. 

La journée du Mercredi 12 sera consacrée pour une large part à l’accréditation. 

Le Jeudi 13 (matin) est commun avec l’ACLF. 

C’est la société MCO qui prend en charge toute les inscriptions et les différentes démarches 

inhérentes à cette manifestation. 

Notre soirée se tiendra au restaurant » Tout le monde en parle », 4 rue du départ-75015 Paris.  

Tous les éléments sont disponibles sur le site de l’ATC :  

www.techniciens-cytogenetique.com 

- Le pré programme 

- Le bulletin d’inscription 

- Un plan de situation et une liste des hôtels à proximité du restaurant 

Ultérieurement nous mettrons une liste des  hôtels à proximité de la cité universitaire. 

 

Pour les personnes intervenantes et les personnes voulant présenter un poster : la date limite 

de soumission est fixée au 1 Juin 2012 et exclusivement sur le site :  

 

   http//www.abstracts.mcocongres.com/fr/abstracts_aclf 
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Le prix fixé pour l’inscription comporte le repas du Mercredi midi et la soirée de l’ATC. 

 

Dès maintenant, pensez à vous inscrire auprès de vos formations continues. 

Nous vous attendons nombreux pour ces journées. 

A bientôt 
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