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La Société de Médecine des Voyages souhaite mettre à 
disposition de ses membres tout ou partie de la 
communication que vous avez l'amabilité de présenter 
lors d'une de ses réunions. 

 

La mise à disposition se fera par l'intermédiaire du site internet de la SMV, dans la 
zone réservée aux seuls membres ou invités de la SMV. Le fichier que vous nous 
communiquerez sera enregistré par nos soins sous un format pdf. Il sera protégé 
afin de ne pas pouvoir être téléchargé par le visiteur. Sauf indication contraire de 
votre part l'impression restera possible. 

En introduction il sera rappelé : le nom, le prénom et le lieu d'exercice du 
présentateur ; la date et le lieu de la présentation ; la date de mise en ligne. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le formulaire d'acceptation 
suivant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Accepte – Refuse (à entourer)  

La mise à disposition de la communication intitulée : ……………………………………………….. 

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

  Et présentée lors de la réunion du (indiquer la date) :  ……………………………………………… 

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

Je souhaite que l'impression : Reste possible – Ne soit pas possible (à entourer) 
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Ce document doit nous être retourné dans les 15 jours suivant la réunion à l’adresse 
suivante : Société de Médecine des Voyages – C/O Société Francophone de 
Médecine Tropicale et Santé Internationale – BP 50082 75622 Paris Cedex 13.  

 

Passer ce délai de 15 jours, il est admis que l'accord est acquis tacitement et la 
présentation sera mise en ligne. 

 

Date et signature :   
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