ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ET CADRES
DU CAOUTCHOUC ET DES POLYMERES

Les Élastomères dans le Sport et les Loisirs
Lundi 7 décembre 2020
Programme des Conférences


14 h 30

Introduction du Webinaire par Philippe DABO (Président de l’AFICEP)



14 h 40

John BEELEN – ARLANXEO PERFORMANCE ELASTOMERS
Application of Arlanxeo’s various rubbers in sport and leisure



15 h 00

Julien LEFEBVRE – AZELIS FRANCE
Rubber serving the safety of our children



15 h 20

Alexis LAHUTTE & Mansuy ROCQUIN - DÉCATHLON
Making the benefits of sport sustainable for the many



15 h 40

Pause



15 h 50

Audrey FORICHEUR - HUTCHINSON
Hutchinson tires: from build to the road, and zoom on elevenstorm : the
compound without compromise



16 h 10

Amandeep PANASER – ROBINSON BROTHERS
Use of safer rubber accelerators in sports footwear



16 h 30

Olivier LAPLANCHE - SOCAMONT
EPDM granules for sports and play equipments: interest and issues



16 h 50

Conclusions de la journée – Fin du Webinaire
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ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ET CADRES
DU CAOUTCHOUC ET DES POLYMERES

Les Élastomères dans le Sport et les Loisirs
Lundi 7 décembre 2020

TARIF

:
ADHÉRENT(E) AFICEP *
(à jour de cotisation 2020)
 30.00 €

NON-ADHÉRENT(E)
 70.00 €

*L’inscription au tarif adhérent(e) ne sera prise en compte que si vous êtes à jour de cotisation 2020.

INSCRIPTIO N

:

Merci de bien vouloir remplir le formulaire à l’adresse suivante :
https://mgiraud.virtualrooms.actandmatch.com/elastomers-in-sport-and-leisure/register

PAIEMENT

:

 par carte bancaire via https://www.apayer.fr/aficep (Merci d'indiquer le nom du participant)
 par chèque bancaire à l'ordre de l'AFICEP
 par virement bancaire au bénéficiaire AFICEP (RIB sur demande)

INFORMATION

:

Aucune inscription sans règlement joint ne sera prise en compte.
Conditions d'annulation : En cas d'annulation d'inscription, elle doit être signifiée par courrier
ou par e-mail au secrétariat de l'AFICEP.
Attention : Après le 30 novembre 2020, aucun remboursement ne sera effectué.
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