Mentions légales
Désignation du site
Nom du site : http://biochem2018.sciencesconf.org/
Ce site Internet est géré par la Société de Biologie de Strasbourg (SBS).
Ce site a été établi grâce à plateforme web http://www.sciencesconf.org/ du Centre pour la
Communication Scientifique Directe ‐ UMS3668 qui est une unité mixte de service du CNRS, de
l’INRIA et de l’Université de Lyon (ccsd‐tech@ccsd.cnrs.fr).
Le site Internet http://biochem2018.sciencesconf.org/ est ouvert à toute personne qui souhaite
s’informer sur le Forum BioChem 2018 qui se déroulera du 7 au 8 juin 2018 à l’Amphithéâtre
Cavaillès, Le Patio, Campus de l'Esplanade, Strasbourg. Le site est d’autre part mis à la disposition
des scientifiques pour s’inscrire au Forum, régler les frais d’inscription et soumettre ou non une
communication dans le domaine scientifique concerné.
Editeurs
Directeurs de la publication :
Christophe Romier, Président de la SBS
Céline Klein, Assistante
Responsable éditorial
Webmasters : Christophe Romier, Céline Klein.
Contact : contact@societe‐biologie‐strasbourg.fr.
Raison sociale
Société de Biologie de Strasbourg (SBS)
1 rue Laurent Fries
B.P. 10142
67404 Illkirch Cedex
France
La SBS est une association à but non lucratif de droit local (Bas Rhin, Haut Rhin et Moselle).
Identifiant SIREN : 809 051 741
Identifiant SIRET : 809 051 741 00019
http://societe‐biologie‐strasbourg.fr.
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En revanche il enregistre des informations relatives à votre navigation sur notre site. Ainsi sont
enregistrées notamment les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de consultation.
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votre navigateur.

