Le 24ème colloque annuel de la Société Mathématique de
Tunisie aura lieu à l'hôtel Iberostar Kantaoui Bay à
Sousse du 18 au 21 Mars 2019.

En plus des sessions plénières et parallèles,
le programme comporte

Conférence grand public (Animée par Pierre Cartier)
Sessions posters

Excursion

Assemblée générale élective et remise de médailles

Les frais d’adhésion à la SMT sont fixés à 30Dt
(obligatoire à tous les participants).
 Les frais de participation au CSMT 2019 sont fixés à
580 Dt* (dont 156 Dt frais d'inscription).
 Les frais du logement sont comptés comme suit** :
 Chambre ½ double en All inclusive soft : 106 Dt par

personne et par nuit.
 Supplément single : 25 Dt par chambre et par nuit.
 Réduction 3ème lit adulte : 30%.
 Réduction enfants (00-02 ans) + 2 adultes : gratuit.
 Réduction enfants (02-11 ans) + 2 adultes : 50%
 Réduction enfants (02-11 ans) + 1 adulte : 30%.
(*) Avec possibilité de paiement sur 4 tranches pour les participants en

famille
(**) Hors taxe gouvernementale (3 Dt par nuit et par personne (+12 ans))

L’inscription au CSMT 2019 est ouverte à tous les
enseignants-chercheurs. Les participants sont priés de
s’inscrire directement sur le site web :

http://www.tms.rnu.tn
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Fiche d’inscription au Colloque de la Société Mathématique de
Tunisie CSMT 2019 à Sousse, du 18 au 21 Mars 2019
N° CIN :
Nom et Prénom :
Institution :
E-mail :
Téléphone :
Thème de recherche :
Structure de recherche (L.R. ou U.R.) :
Pour les doctorants :
 Nombre d'inscriptions en thèse :
 Directeur de thèse :
Avez-vous l’intention de présenter un poster ?
Avez-vous l’intention de faire un exposé ?

Oui

Oui

Non
Non

Titre de l'exposé :
Ajouter votre résumé (05 lignes maximum)

Voulez-vous être hébergé durant la période du colloque?

Oui

Non

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants de 2 à 11 ans avec les parents :
Nombre de chambre single :
Nombre de chambre double :
Date : ......./......./.......

