
Annonce 
 
Cher(e) collègue,  
 
La Société Tunisienne de Microbiologie et le Laboratoire des Substances Bioactives au Centre 
de Biotechnologie de Borj Cedria vous annonce l’organisation d’un Workshop sur les activités 
antivirales qui se tiendra les 18 et le 19 Octobre  2017 au Centre de Biotechnologie de Borj 
Cédria. 
 
Pour vous inscrire, veuillez d’abord créer votre compte. Une fois votre compte créé, veuillez 
cliquer sur le lien « Inscription ».  
  
La date limite des inscriptions a été fixée au 30 Septembre 2017. 
 
Les frais de participations sont à 125 dinars et se feront comme suit :  

- 25 dinars seront versés par virement bancaire avant le 30 Septembre 2017 sur le 
compte de la STM à la STB Bank : 10 504 017 094945 0 78886 

- les 100 dinars restants peuvent être payables en espèce, par chèque ou par bon de 
commande  

 
Les places sont limitées à 16 participants. Les 16 personnes qui ont effectué leur inscription 
et envoyé en premier une copie du virement bancaire seront automatiquement acceptées. 
L’envoie de la copie du virement se fera à l’adresse de la STM suivante: 
s_t_microbio@yahoo.fr 
 
Un mail de confirmation vous sera envoyé une fois que vous aurez effectué votre inscription 
et assuré le virement de 25 DT et ceci pour vous permettre de procéder aux démarches 
administratives nécessaires à votre participation. 
 
Pour les personnes qui souhaitent séjourner sur place dans la soirée du 18 Octobre 2017, 
nous vous proposons de prendre contact avec l’Hôtel Caribbean situé à 1,5 km du Centre de 
Biotechnologie de Borj Cédria (4 minutes en voiture) dont voici l’adresse du site : 
http://www.caribbeanworld.com.tn/cr.resa/ui/aba/hotel-descriptif-
Caribbean%20World%20Borj%20Cedria-Borj%20Cedria--897-1072-2-1-06-07-2017-09-07-2017-
section794.aspx  
 
Pour avoir une idée sur l’itinéraire entre cet hôtel et le centre, voici le lien : 
https://www.google.fr/maps/dir/Caribbean+World+Borj+Cedria+Hotel,+Borj+C%C3%A9dria,+Tunisie
/Centre+de+Biotechnologie+de+Borj+C%C3%A9dria+(CBBC),+Hammam+Chott,+Ben+Arous,+Tunisie/
@36.7098361,10.4126385,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12fd4e4b022cb885:0xe3
5eac3460018d0b!2m2!1d10.415179!2d36.711388!1m5!1m1!1s0x12fd4fd2bc36314b:0x9198d6e36e
b80660!2m2!1d10.4268502!2d36.7091817 

 
 
Dans l’attente de vous voir parmi nous, veuillez agréer l’expression de nos meilleures 

salutations. 

 
Pour le comité d'organisation, Pr. Mahjoub AOUNI  

& 
le Directeur du Laboratoire des Substances Bioactives, Pr. Salem EL KAHOUI 
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