Les Rencontres PCR sont un moment
unique et donc irremplaçable mais la
SFRP en partenariat avec la Corpar, a
préparé, à votre attention, un congrès
d'une durée plus courte, 100 % virtuel
pour
remplacer
notre
congrès
initialement prévu à Lyon en présentiel.
Notre objectif est de vous apporter avant tout, les dernières informations sur le
plan réglementaire et vous permettre d’échanger avec les représentants des
administrations en leur posant vos propres questions.
En dehors de cette incontournable session réglementaire, nous vous proposons
une seconde session sur des thèmes dont l'importance augmente pour les PCR : le
radon, la protection des sources contre la malveillance et les rejets dans
l’environnement.
L'inscription (75 €) donne droit :
 Au téléchargement des présentations qui seront disponibles dès le 16
novembre,
 A la possibilité de poser en amont des questions aux orateurs pour préparer la
table ronde,
 Aux tables rondes organisées les matins des 24 et 25 novembre pour
échanger en direct avec les orateurs et écouter les réponses à vos questions,
 A une exposition technique virtuelle avec nos partenaires et prendre des RDV
avec eux,
 A une vidéothèque regroupant des
animations type « atelier » et des
démonstrations d’outils, de méthodes et
de matériels,
 A un coin lecture regroupant des
documents de grand intérêt pour vous !
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DIRECT
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Les personnes inscrites au e-PCR 2020
recevront les 24 et 25 novembre, une
alerte avec un lien pour se connecter
aux séances en direct.

Toutes les vidéos et Directs seront accessibles en REPLAY pendant un mois pour les participants inscrits à cet
événement virtuel.
Les exposés des conférenciers seront disponibles une semaine à l’avance.

 Les droits d’inscription donnent accès aux différentes ressources numériques disponibles sur la
plateforme internet du congrès e-PCR 2020 (conférences en direct, présentations commentées des
conférenciers, vidéothèque et coin lecture)
 Date limite d’inscription : 23 novembre
 Seules les annulations d’inscriptions communiquées par mail au secrétariat de la SFRP avant le 10
novembre donneront lieu à remboursement des sommes versées.

Pour vous inscrire

