
 
Les Rencontres toulousaines du Club 3C-R sont organisées annuellement afin de réunir tous les intervenants 
pouvant être intéressés par les problématiques des CRB et de gestion des ressources biologiques.  

Les Fournisseurs de matériels, équipements ou services nécessaires à la réalisation des missions CRB, sont 
invités à participer à ces Rencontres. C'est l'occasion pour eux de rencontrer leurs clients, présents ou futurs, 
de connaître les souhaits des CRB, d'entendre les questions qui se posent et surtout d'échanger avec les autres 
participants lors des débats ou des échanges informels. 

Les fournisseurs sont présents au même titre que les CRB, l'administration des tutelles des CRB, les 
utilisateurs de ressources biologiques, les services support des CRB (juristes, informaticiens etc). Ils 
participent aux conférences, peuvent proposer des sujets d'intervention, sont présents dans les tables rondes, 
peuvent organiser des groupes de discussion lors des temps libres pour échanges.  

Contrairement à la majorité des congrès, aucun stand de démonstration n'est organisé, mais il est possible de 
distribuer de la documentation dans les pochettes distribuées aux participants. 

Le financement de l'organisation de ces Rencontres est basé uniquement sur les inscriptions demandées à 
tous les participants (300€TTC) et les sponsorings demandés aux fournisseurs participants (1200€TTC 
souhaités). 
Si vous prévoyez de participer à ces 8èmes Rencontres toulousaines du Club 3C-R, merci de renvoyer le 
formulaire d'inscription  

Par courrier :  3C-R ;  1 impasse des pinsons 31 780 CASTELGINEST Ou par mail : jhdd@wanadoo.fr  
 

ATTENTION Les inscriptions se feront jusqu'à disponibilité des places ! 

Nom du Fournisseur : …………………………………………………………… 
Ville : ………………………………………… 
Avez-vous besoin d'un devis préalable       ¨ oui  ¨ non 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Montant du sponsoring prévu :                     €TTC 
Participants : 
Nom Prénom Fonction1  mail2 Téléphone portable3 

     

     

     

                                                
1 Indications qui seront marquées sur les badges  
2 Pour pouvoir vous envoyer directement les informations concernant les Rencontres  
3 Pour pouvoir vous contacter lors de votre venue si un problème de logistique de transport intervient malencontreusement 

Au Château de Nolet 

Les 8èmes Rencontres 
toulousaines  

du Club 3C-R 13 et 14 juin 2017 


