Information pour présentateurs des poster au congrès CIFGG 2018
Les préparatifs pour le Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie 2018
ont déjà bien avancé et nous nous réjouissons de votre présentation à l'occasion du congrès.
En tant qu'organisation responsable du congrès, nous vous faisons parvenir quelques
informations importantes concernant votre poster.
Votre poster
Veuillez apporter votre poster imprimé au congrès, conformément aux spécifications
suivantes : format portrait ne devant pas excéder les dimensions 841 x 1189 mm (format A0,
portrait).
L’exposition des poster aura lieu dès le début du congrès, le 13/6/2018 et prendra fin en
même temps, le 15/6/2018. Pour les présentateurs de poster, il y aura deux moments
spécifiquement dédiés aux posters, le jeudi 14 juin de 10h30 à 11h00 et de 13h30 à 14h00;
durant ces périodes, les auteurs seront priés d’être présents devant leur poster pour
interaction/argumentation/explication avec les participants du congrès.
L’exposition des poster aura lieu au même étage que l’accueil et l’exposition industrielle, au
niveau B4 du bâtiment du congrès. Veuillez vous rendre avec votre poster au lieu
d’exposition des posters et contacter le personnel responsable de l’exposition poster, qui
vous donnera le matériel adhésif adéquat pour fixer votre affiche au panneau. Afin d’éviter
tout endommagement des panneaux, il est interdit de fixer son poster avec son propre
matériel. Chaque surface réservée pour les posters portera une fiche d’information contenant
le titre et le numéro ID du poster à afficher.
Veuillez prendre note que vous devrez enlever votre poster vous-même à la fin du congrès
ou lors de votre départ. Les posters non récupérés à la fin du congrès seront immédiatement
jetés. Il ne sera pas non plus possible de déposer un poster à la fin du congrès ou de le faire
renvoyer par l’organisateur.
Prix Poster
Tous les posters seront jugés au cours des 3 jours et des prix seront remis lors de la
cérémonie de clôture du vendredi 15 juin à 12h30. Dans la mesure du possible, soyez en
mesure d’être là ou d’avoir un répondant ce jour-là.
Votre inscription au congrès CIFGG
Au cas où vous ne vous seriez pas encore inscrits, veuillez procéder à l’inscription en ligne au
congrès (comme indiqué dans le guide de soumission.) dans les tout prochains jours.
Lien pour accéder à la réservation en ligne :
https://cifgg.viva-events.ch/frontend/index.php?page_id=1895

Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre question complémentaire.
Meilleures salutations,
Viva Management GmbH
Kramgasse 16
3011 Bern
Suisse
Tél : + 41 31 311 74 34
Email : cifgg18@viva-management.ch

