20ème Congrès
d’Anthropologie
médico-légale
Vendredi 29 MAI 2020
En principauté de MONACO !
Cette année, pour fêter les 20 ans du congrès, nous délocalisons le 20ème Congrès
d’Anthropologie médico-légale à Monaco.
Compte tenu du prestige du lieu nous vous remercions donc de vous inscrire
impérativement avant le 01 AVRIL 2020.
Pour éviter les problèmes de transport un bus partira de Nice pour arriver sur le
lieu du congrès.
Pour ceux qui le souhaitent un dîner sera prévu le soir à Monaco (non inclus dans
le prix de la journée qui a été fixé à 230 euros). Le lieu du restaurant vous sera
communiqué ultérieurement.
Le retour le vendredi soir pourra se faire par le train Monaco-Nice après le
congrès (fin prévue vers 18h30) ou en fin de soirée (après le restaurant) par le
bus.
Le samedi 30 mai 2020, une visite scientifique sera organisée à Monaco pour ceux
qui le souhaitent.
RDV 10h30 au Musée d'Anthropologie préhistorique via leur entrée privée

-échange sur le site en cours de fouilles avec les archéologues et visite guidée de la
grotte
-visites commentées des salles d'exposition
-visite du laboratoire privé (non accessible au public) et échanges sur les
collections
Fin : 12h30
Rappel : Accès au musée par l'entrée privée du musée, 56 bis boulevard du jardin
exotique, avant la grande entrée Jardin exotique et après le rond-point Villa
Paloma, au niveau du petit portail avec pancarte « entrée privée du Musée ».
Ouvrir le portail, descendre ensuite les escaliers et sonner « MUSÉE ». Les agents
d’accueil seront prévenus de votre arrivée.

20ème Congrès d’Anthropologie
médico-légale
délocalisé à MONACO
Organisé par l’Institut Universitaire d’Anthropologie médico-légale [Faculté de Médecine de Nice,
Université de Nice Sophia Antipolis], l’A.M.E.C.A.A.P. [Association des Médecins Experts près la Cour
d’Appel d’Aix en Provence], l’A.S.M.L. [Association de Sciences Médico-légales] et le CEPAM [Cultures et
Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge]
Organisation : Prof. G. QUATREHOMME, Prof. V. ALUNNI, Mme F. ROY

Lieu du colloque : Hôtel LE MERIDIEN BEACH PLAZA – Adresse : 22 Av. Princesse
Grace, 98000 Monaco
Téléphone : +377 93 30 98 80

Vendredi 29 MAI 2020

9H30 : Accueil
10H00 : Début des communications
12H30 : Déjeuner sur place
18H30 : Fin

BULLETIN D’INCRIPTION
NOM……………………………………………Prénom .........................................................
Fonction………………………………………..………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
Affiliation………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………….
Fax : ……………………………………………………………………………………………
Pour que votre inscription soit prise en compte, merci d’adresser le coupon et le
règlement avant le 01 AVRIL 2020 (Compte tenu du prestige du lieu, aucune dérogation
ne sera possible après le 1e avril).
Participera au 20ème Congrès d’Anthropologie Médico-légale de Nice du 29 MAI 2020

Congrès + Repas midi + Pauses : 230,00 €/personne
Participera à la visite du musée le 30 MAI 2020 OUI

□
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NON □
OUI

NON

Coupon Réponse et chèque à adresser IMPERATIVEMENT avant le 01 AVRIL
2020
Ordre : Association de Sciences Médico-légales
Adresse : Hôpital de Cimiez. Unité médico-judiciaire – Service de Médecine légale –
Pavillon Mossa, RDJ – CS 91 1179 – 06003 Nice cedex 1
Renseignements : Mme ROY Florence.  04 92 03 48 20 -- FAX = 04 92 03 48 27
email : roy.f@chu-nice.fr

□

