LA FONDATION CŒUR ET ARTERES PROPOSE DES BOURSES
D’AIDE A LA PARTICIPATION AUX CONGRES INTERNATIONAUX
Congrès Scientifique de l’American Heart Association (AHA)
3-7 Novembre 2012, Los Angeles, USA

Dossier de Candidature
Les candidats devront fournir sur papier libre un dossier en français ou en anglais qui comprendra
obligatoirement les éléments suivants en respectant l’ordre d’apparition dans le texte :















Etat Civil du Candidat (Nom, prénom, date de naissance)
Situation professionnelle (spécialité, année de thèse etc.)
Service Hospitalier et/ou Laboratoire où le travail présenté au congrès a été effectué
Nom du Chef de Service Hospitalier et/ou du Directeur du Laboratoire
Résumé de l’étude/de la recherche présentée au congrès
Résumé vulgarisé grand public en français de l’étude / de la recherche présentée au congrès – 5
lignes (mentionnant si possible l’intérêt pour la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques et/ de
prévention), (sera publié sur le site internet de la Fondation Cœur et Artères)
1 photo d’identité numérisée (sera publiée sur le site internet de la Fondation Cœur et Artères)
Attestation d’inscription au Congrès
Attestation d’acceptation de la communication au congrès mentionnant le nom de la personne qui
la présente, en l’occurrence le demandeur, ainsi que la date, l’heure et la salle où aura lieu la
présentation
Budget prévisionnel décrivant les frais à prévoir (inscription au congrès, voyage, déplacements, hôtel,
repas, etc).
Lettre d’appui du Chef de Service Hospitalier et/ou du Directeur de Laboratoire.
Attestation de votre part mentionnant que vous disposez des documents administratifs adéquats
(passeport valide pour les USA, autorisation de l’Ambassade des Etats-Unis) pour vous rendre aux
Etats-Unis ou que vous entamez les démarches nécessaires pour obtenir ces documents avant le 3
Novembre 2012.
Attestation de votre part mentionnant que vous vous engagez à entreprendre les démarches
administratives nécessaires pour conserver aux USA le remboursement d’éventuelles dépenses de santé,
frais de rapatriement sanitaire etc.

Les dossiers de candidatures devront parvenir à la Fondation Cœur et Artères au plus tard
le 21 septembre 2012 par email : (contact@fondacoeur.com) et par courrier postal :

Fondation Cœur et Artères
96 rue Nationale
59000 Lille
03 28 16 92 00

