Fondation Belge pour la recherche en Dermatologie et Vénérologie.
Etablissement d'utilité publique

Formulaire de candidature au Prix Jean-Marie Naeyaert
Date limite : 22 décembre 2017
Joindre :

- Curriculum vitae complet
- Projet en Néerlandais, Français ou Anglais (maximum 5 pages)
- Résumé anglais (2 pages double interligne maximum)

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de Naissance :

Nationalité :
Adresse de courrier :

Téléphone :

Fax :

e-mail :

Laboratoire, département, service dans lequel la recherche sera effectuée :
(Dénomination, adresse, téléphone, fax, e-mail) :

Nom du responsable :

Je certifie ne pas être membre du jury du Prix Jean-Marie Naeyaert.
Je déclare que le contenu spécifique du projet ci-annexé n’a pas obtenu un prix antérieur et
n’est pas présenté simultanément pour l’obtention d’un autre Prix.
Je m’engage à citer l’origine des fonds dans toute publication en relation avec l’obtention du
Prix Jean-Marie-Naeyaert de la Fondation Belge de Dermatologie et de Vénérologie

Je m’engage à être présent ou au moins représenté sur la conférence de presse et apporter
une collaboration active à la promotion du “Prix Jean-Marie Naeyaert” après l’obtention
éventuelle du Prix.
Je m’engage à remettre au jury un rapport écrit un an après l’obtention éventuelle du Prix.
Je m’engage à présenter les résultats en tant que communication scientifique au cours du
congrès de la Société Royale Belge de Dermatologie et de Vénérologie en février 2020.
Je m’engage à ne pas changer de laboratoire, département, service ou association pour le
même sujet de travail avant d’avoir présenté les résultats devant la SRBDV.

Fait à

le

Signature

Ce formulaire et les documents annexés doivent être adressés sous pli recommandé à la
Poste avec accusé de réception au Professeur Veronique del Marmol, Secrétaire de la
Fondation Belge de Dermatologie et de Vénérologie.
Professeur Veronique del Marmol
Service de dermatologie Hôpital Erasme
808 Route de Lennik
1070 Bruxelles

