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ORGANISATIONORGANISATION

Le thème retenu, Tribologie dans les transports : de
l’analyse du contact… à la fiabilité des systèmes, sera
prioritaire mais il pourra être laissé une place aux thèmes
traditionnels de la tribologie.

Les communications se feront, soit sous forme de
conférences organisées en sessions thématiques, soit sous
forme de posters consultables lors des pauses.

L’ensemble des communications retenues par le comité de
lecture fera l’objet de publication dans un ouvrage publié
par les Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes.

Les manuscrits peuvent être proposés en français ou en
anglais selon le choix des auteurs.

DATES LIMITESDATES LIMITES

•  Soumission des résumés d’une page maximum            1/02/05
•  Notification des communications acceptées                15/02/05
•  Inscriptions des participants                                        15/03/05
•  Soumission des manuscrits complets                        15/04/05

FRAIS D’FRAIS D’INSCRIPTIONINSCRIPTION

Etudiants :                              150 
Conférenciers :                              200 
Membres de l’AFM :                              250 
Non-membres de l’AFM :                               300 
Frais de stand pour les industriels :                              700 
Ces derniers comprennent la fourniture de tables, les
branchements électriques et l’inscription d’une personne.

Les frais d’inscription comprennent :
• L’accès aux séances ;
• Les repas de midi et pauses-cafés ;
• Le dîner Gala du mercredi 11 mai ;
• Le dîner du jeudi 12 mai ;
• La sortie au Pic-du-midi du vendredi 13 mai ;
• Les actes du congrès ;

Bulletin de préinscription

« Tribologie dans les transports – de l’analyse du contact…à
la fiabilité des systèmes »

ENIT – LGP
Du 11 au 13 mai 2005

Nom……………………………………………………………..

Prénom…………………………………………………………..

Titre……………………………………………………………...

Institution……………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………

…………………………………………………………………...

CP…………….       Ville………………………………………..

Pays ……………………………………………………………..

Tél………………………….Fax…………………………..........

E-mail……………………………………………………………

o J’ai l’intention de m’inscrire au colloque

o J’ai l’intention de présenter une communication

o Par voie d’affiche

o Orale

o Je réserve un stand de présentation pour mon entreprise

Titre indicatif de la communication : …………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

o Participe à la sortie au Pic-du-midi

o Ne participe pas à la sortie au Pic-du-midi

ENIT – LGP Equipe Tribologie
47 chemin d’Azereix BP1629 65016 TARBES Cedex

Email : denape@enit.fr
Fax: 05 62 44 27 08


