
 

Avez-vous déjà participé à une édition des JSCPC? Si oui, précisez la date………………... 

 

Package  Éléments  Prix  

                   

 

 

 

 

 
 
 

 

                     GOLD pack  

             

                         Stand de  9m2  
 

 

              

 

 

 

 

3 500 000 FCFA 

       ( 5 400  € ) 

Branding de l’entre e principale du site 

Branding (visibilite ) dans les salles de confe rences  

Branding des espaces prioritaires (signale tique du site, panneaux d’affichage, etc…) 

Pre sence du logo de l’entreprise sur les badges et tenues des organisateurs  

Citation de l’entreprise dans les communications me dia (spot publicitaire, insertions publicitaires 
dans les journaux, bannie re internet) 

Insertion du logo sur les autres supports de communication (plaquette de l’e ve nement, invitations, 
flyers,  sacs de confe rence, chemises porte documents, oriflammes, roll-up) et sur le « mur »  

  Pre sence dans le publi-reportage  post -e ve nement 
 

                     
 
 
 

 

 
                       SILVER Pack  

 

Stand de  9m2 
  

 

2 500 000  FCFA 

( 3 850  € ) 

Branding (visibilite ) dans les salles de confe rences  

Pre sence de mate riel d’activation de l’entreprise sur le site de l’e ve nement durant la journe e d’ouver-
ture et de fermeture  

Insertion du logo sur les supports de communication (plaquette de l’e ve nement, affiches, oriflammes, 
roll-up) et sur le « mur » 

Visibilite  sur nos supports de communication outdoor (banderole et affichages) 

            

             
 

 
                      BRONZE pack  

Insertion du logo sur les supports de communication (plaquette de l’e ve nement, affiches, oriflammes, 
roll-up) et sur le « mur » 

 

1 500 000 FCFA 

( 2 300  € ) 
Branding de l’entre e principale du site 

Branding (visibilite ) dans les salles de confe rences  

Visibilite  sur nos supports de communication outdoor (banderole et affichages) 

JSCPC 2016 
Lieu  ………………………... 

Noms et Prénoms: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction: ………………………………………………………………………………………... 

Tél: ……………………………………………………………………………………………….... 

E—mail : ………………………………...……………………………………………………..... 

Raison sociale: …………………………………………………………… 
Secteur d’activite : ………………………………………………………. 
Directeur Ge ne ral: ……………………………………………………... 
Adresse:……………………………………………………………………... 
Boî te postale : ……………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………………………………………. 
Pays : …………………………………………………………………………. 
E—mail : ……………………………………………………………………. 
Te l : …………………………………………………………………………… 
Fax : ………………………………………………………………………….. 
Site Web : ………………………………………………………………….. 

Responsable du projet JSCPC 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

Cette fiche dûment remplie est retournée par mail au plus tard  

le 30 août 2016, et fait office de Bon de Commande. 

 La date limite des préinscriptions est fixée au 01er juillet 2016. 

 Le paiement doit être effectué  au  plus tard le 30 août 2016.  Passé ce délai, les frais seront majorés de 9000 
FCFA. 

 Les paiements peuvent se faire au CPC aupre s de la Caissie re Principale ou par le de po t sur le compte bancaire du CPC  
domicilie  a  SCB( Socie te  Camerounaise des Banques):  

        IBAN :CM21 10002 00031 110102 0 315 018 

        Code BIC : BCMACMCXXXX 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 

Tél : (237) 691 929 003/  222 231 803             E-mail: jscpc@pasteur-yaounde.org 

LIEU DATE NOM/SIGNATURE/ CACHET 

 MODALITES PRATIQUES 

FICHE DE SOUSCRIPTION  PARTENARIAT 

 LES PACKAGES 

Identification de l’exposant 

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org


 
 

 

 

JSCPC 2016 
Lieu …………. 

FICHE D’ INSCRIPTION PARTICIPANT 

Identification du Participant 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

Cette fiche dûment remplie est retournée par mail au plus tard  

le 30 août 2016, et fait office de Bon de Commande. 

 La date limite des préinscriptions est fixée au 01er juillet 2016. 

 L’inscription pour les étudiants se fait sur présentation des justificatifs. 

 Le paiement doit être effectué au plus tard le 30 août 2016.   

 Passe  ce de lai, les frais seront majore s de 5 000 FCFA (8 €) .   

 L’inscription donne droit a  la confe rence, aux pauses cafe  et aux  de jeuners. 

 Les paiements peuvent se faire au CPC aupre s de la Caissie re Principale ou par le de po t sur le compte bancaire 
du CPC  domicilie  a  SCB( Socie te  Camerounaise des Banques):  

        IBAN :CM21 10002 00031 110102 0 315 018 

        Code BIC : BCMACMCXXXX 

         NB: Quelque soit le moyen de paiement, prière de bien vouloir scanner les justificatifs et les envoyer à  

l’adresse  jscpc@pasteur-yaounde.org, pour enregistrer votre inscription. 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 
Tél : (237) 691 929 003/ 222 231 803            E-mail jscpc@pasteur-yaounde.org 

LIEU DATE NOM/SIGNATURE/ CACHET 

 LES MODALITES PRATIQUES : 

Titre (Pr, Dr, Mme, M.): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms et Prénoms: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Fonction: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E—mail : ………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 LES INSCRIPTIONS :  

Éléments  Prix  
             

                        Inscription  professionnels                            30 000 F CFA  (06 €) 

   Inscription e tudiants      10 000 F CFA  (16 €) 

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org


 

 
 

 

JSCPC 2016 
Lieu …………. 

FICHE DE SOUSCRIPTION EXPOSANT/VISIBILITE 

Identification l’exposant 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

Cette fiche dûment remplie est retournée par mail au plus tard  

le 30 août 2016, et fait office de Bon de Commande. 

 La date limite des préinscriptions est fixée au 01er juillet 2016. 

 Le paiement doit être effectué au plus tard le 30 août 2016.   

 Passe  ce de lai, les frais seront majore s de 5 000 FCFA (8 €) .   

 Les paiements peuvent se faire au CPC aupre s de la Caissie re Principale ou par le de po t sur le compte bancaire 
du CPC  domicilie  a  SCB( Socie te  Camerounaise des Banques):  

        IBAN :CM21 10002 00031 110102 0 315 018 

        Code BIC : BCMACMCXXXX 

         NB: Quelque soit le moyen de paiement, prière de bien vouloir scanner les justificatifs et les envoyer à  

l’adresse  jscpc@pasteur-yaounde.org, pour enregistrer votre inscription. 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 
Tél : (237) 691 929 003/ 222 231 803      E-mail: jscpc@pasteur-yaounde.org 

LIEU DATE NOM/SIGNATURE/ CACHET 

 LES MODALITES PRATIQUES : 

 LES INSCRIPTIONS :  

Raison sociale: …………………………………………………………… 
Secteur d’activite : ………………………………………………………. 
Directeur Ge ne ral: ……………………………………………………... 
Adresse:……………………………………………………………………... 
Boî te postale : ……………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………………………………………. 
Pays : …………………………………………………………………………. 
E—mail : ……………………………………………………………………. 
Te l : …………………………………………………………………………… 
Fax : ………………………………………………………………………….. 
Site Web : ………………………………………………………………….. 

Noms et Prénoms: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction: ………………………………………………………………………………………... 

Tél: ……………………………………………………………………………………………….... 

E—mail : ………………………………...……………………………………………………..... 

Responsable du projet JSCPC 

Éléments  Prix  
                                     
           Location stand 

                  1 000 000 F CFA   

(1 550 €) 

       insertion du logo sur les supports de communication (plaquette de l’e ve nement,  
       affiches, oriflammes, roll-up) et sur le « mur » 

500 000 FCFA 

(800 €) 

       
    Branding de l’entre e principale du site 200 000 FCFA 

(310 €) 

       
   Branding (visibilite ) dans les salles de confe rences   200 000 FCFA 

(310 €) 

    Visibilite  sur nos supports de communication outdoor (banderole et affichages) 300 000 FCFA 

(800 €) 

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org


 

 

 

JSCPC 2016 
Lieu …….. 

Raison sociale: …………………………………………………………… 
Secteur d’activite : ………………………………………………………. 
Boî te postale : ……………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………………………………………. 
Pays : …………………………………………………………………………. 
E—mail : ……………………………………………………………………. 
Te l : …………………………………………………………………………… 

Identification de l’exposant 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

LIEU 

Cette fiche dûment remplie est retournée par mail au plus tard  

le 30 août 2016, et fait office de Bon de Commande. 

 La souscription doit être effectuée au plus tard le 30 mai 2016.  

 Passe  ce de lai, les frais seront majore s de 5000 FCFA (8 €) .  

 Les paiements peuvent se faire au CPC aupre s de la caissie re principale ou par le de po t sur le compte bancaire. 

            IBAN :CM21 10002 00031 110102 0 315 018 

             Code BIC : BCMACMCXXXX 

NB: Quelque soit le moyen de paiement, prière de bien vouloir scanner les justificatifs et les envoyer à  l’adresse  

jscpc@pasteur-yaounde.org, pour enregistrer votre inscription. 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 

Tél : (237) 691 929 003/ 222 231 803        E-mail: jscpc@pasteur-yaounde.org 

DATE NOM/SIGNATURE/ CACHET 

 MODALITES PRATIQUES 

LES PUBLICATIONS   DU JSCPC 

Nombreux tirages et diffusion à l’échelle nationale 

 

              0e me de couverture : 2 000 000 F CFA 
                           2e me de couverture : 2 000 000 FCFA 
                       3e me de couverture : 1 500 000 FCFA 
                         1/2  page inte rieur :1 000 000 FCFA 
                          1/0 de page inte rieur: 250 000 FCFA 
                                                  Bandeau : 200 000 FCFA 

 

 LIVRE DES ABSTRACTS 

 PLAQUETTE DE L’EVENEMENT 
 

              4ème de couverture : 2 000 000 F CFA 
                        1/4 de page intérieur: 250 000 FCFA 
                                                  Bandeau : 200 000 FCFA 

 

 DOSSIER DE PARTICIPATION 
 

                                      4ème de couverture: 2 000 000 FCFA 
                                  1 page entière : 2 000 000 F CFA 
                                                                        1/2  page intérieur :1 000 000 FCFA 
                          1/4 de page intérieur: 250 000 FCFA 
                                                  Bandeau : 200 000 FCFA 

 

 NOS OFFRES  

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org


 
 
 

 

Délai de soumission des résumés:  
30 mai 2016 

Délai de notification des auteurs retenus:  
30 juin 2016 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

Le comite  scientifique des Journe es Scientifiques du Centre Pasteur du Cameroun 
invite les scientifiques, les professionnels de la sante  et autres partenaires, a  
contribuer a  l’enrichissement des expose s sur les diffe rentes the matiques de cette 
e dition des Journe es Scientifiques. Cette fiche contient les  canons de re daction et de 
pre sentation des re sume s. 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 
Tél : (237) 699 00 01 71 / 222 231 803           E-mail:  jscpc@pasteur-yaounde.org 

 Les communications soumises seront accepte es sous 
forme orale ou affiche e 

 Elles pourront e tre pre sente es en français ou en an-
glais 

 Les propositions de re sume  doivent impe rativement 
comporter les e le ments suivants: 

                     -  noms, pre noms et affiliation des auteurs( souli-
gner le nom du pre sentateur) 
                     -   adresse comple te du re fe rent (statut profes-
sionnel, institution, nume ro de te le phone, adresse e-mail) 

  Le re sume  se veut sans tableau ni figure,  et doit com-
porter les diffe rents e le ments : 

                         - Contexte 
           -  Objectifs 
           -  Me thodes 
                         - Re sultats 
                         - Conclusion  

 Le texte doit e tre re dige  sous format MS Word, police 
« Time New Roman », taille « 12 », interligne « 1,5, » 
marge « 2,5 cm. » (voir pie ce jointe) 

LES CARACTERISTIQUES DES RESUMES 

APPEL A SOUMISSION DE RESUME 

   

 Apre s validation par le Comite  Scientifique, les re su-
me s de communication se lectionne s seront publie s 
sur le site internet du Centre Pasteur et dans le livre 
de re sume s de la Confe rence. 

 La date limite de soumission des résumés est fixée 
au 30 mai 2016, par e-mail a  l’adresse:  

        jscpc@pasteur-yaounde.org 

 La réponse du comité de sélection sera envoyée aux 

auteurs  au plus tard le 30 juin 2016. 

LES MODALITES PRATIQUES  

« infections e mergentes et re -e mergentes : 
Actualite s, Enjeux et strate gies de lutte ».  

LE THEME DES JSCPC 2016 

 

 

 Outils diagnostiques;  

 Aspects e pide miologiques et sur-
veillance;  

 Vecteurs et re servoirs;  

 Strate gies de lutte;  

 Aspects socio-anthropologiques  

LES THEMATIQUES DES JSCPC 2016 

 

 

 Des Conférences au programme qui 
e tayent les unes apre s les autres la te-
neur du the me central a  travers les 
the matiques. 

 -Des expositions dans les stands par 

des entreprises de sireuses de mettre 
en exergue leur savoir et savoir-faire, 
et surtout de rencontrer des parte-
naires et praticiens du domaine d’acti-
vite  pour des e changes constructifs. 

AU PROGRAMME DES JSCPC 2016 

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org


 
 
 

 

Délai de soumission des résumés:  
30 mai 2016 

Délai de notification des auteurs retenus:  
30 juin 2016 

3e édition des journées Scientifiques du  
Centre Pasteur du Cameroun 

28 - 30 septembre  2016 

   3ème édition des Journées Scientifiques du Centre Pasteur 
Tél : (237) 699 00 01 71 / 222 231 803           E-mail: jscpc@pasteur-yaounde.org 

FICHE DE SOUMISSION DE RESUME 

Titre  du Résumé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Noms et Prénoms: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

statut professionnel…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 

institution …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

Tél: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E—mail : ………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                  Communication orale                                                                      Communication affichée 

Identification du référent 

   

mailto:cpc@pasteur-yaounde.org

