
Information pour intervenant(e)s des symposiums 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.  
 
Bonjour, 
 
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 symposium.  
 
Votre présentation 
Veuillez consulter le tableau du programme sur le site du congrès www.cifgg-montreux.org 
pour connaitre le jour de passage de votre symposium. 
Il vous appartient d’organiser votre symposium dans la tranche de temps impartie comme 
vous le désirez (modération, temps de parole par conférencier, temps réservé aux questions 
du public).  
 
 
Matériel technique 
Pour les présentations (PPT), nous mettons à votre disposition le matériel suivant :  
vidéoprojecteur, écran de projection et ordinateur portable (Windows 10, PowerPoint 365) 
 
Merci de nous informer jusqu’au 7 mai 2018 si vous avez besoin de matériel supplémentaire:  
 
Support audio :         
Support video (format) :                 
Autres :   
 
Merci de prendre en compte ce qui suit: pour des raisons techniques et de temps, aucun 
ordinateur personnel ne pourra être connecté au vidéoprojecteur. Merci également 
d’envoyer les présentations de votre symposium en indiquant la date et le numéro de 
votre symposium jusqu’au 28 mai 2018 à l’adresse e-mail suivante cifgg18@viva-
management.ch     
Nous pourrons ensuite vérifier si vos présentations s'affichent correctement sur l'ordinateur 
qui sera mis à votre disposition. Sinon, vous pouvez les transférer sur une clé USB ou bien 
sur un CD et l’apporter directement au congrès. Une pré-vérification de vos présentations ne 
pourra alors malheureusement plus être effectuée sur place.  
 
Votre inscription au congrès CIFGG  
Au cas où vous ne vous seriez pas encore inscrits (ou vos collègues du symposium), 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 
 
Tél : + 41 31 311 74 34 
Email : cifgg18@viva-management.ch  
 


