
Université Pierre et Marie Curie 
3 rue Galilée, 94200 Ivry-sur-Seine 
Tel: 33 (0)1 44 27 55 94/ Fax: 33 (0)1 44 27 70 89 
philippe.guegan@upmc.fr 
http://www.lcp.upmc.fr 
 

   
 
Philippe Guégan Institut Parisien de Chimie Moléculaire UMR 8232 
Professeur Sorbonne Université Chimie des Polymères 
	
  
	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 Paris,	May	23	2018,		
	
	
	
 

Letter of Acceptance 

 

Following the discussions with Dr. Fernando Carlos Giacomelli, I herein confirm that he is being 

invited to lead his postdoctoral studies at our University. I have the possibility of accepting Dr. 

Fernando Carlos Giacomelli for a 12 months stay in the Institut Parisien de Chimie Moléculaire 

(Université Pierre et Marie Curie). The tentative period of his stay from February 2019 to 

January 2020 is convenient for us and matches well with the work activities proposed in the joint 

project. Thus, I am looking forward to our common future work in Paris. 
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7 bis , Quai des Etroits
69321 Lyon Cedex 05
TEL: 04 72 66 37 00 FAX: 04 72 66 37 19

Demande de souscription en date du 30-10-2009
Date d'effet soubaSée" 02112009

PREMiER CONDUCTEUR

Nom : guegan
Adresse Érue ST ELO1

E-m,
Date du permis

Prénom : philippe

Code postal : S634Q
Tél. domicile : 0664662360
Situation familiale : CELIBATAIRE

Né(e} le: 01.12.1950

Ville : PLOUHARNEL
Tél. bureau : •:• ;
Profession : FGNCTiQF

SECOND[CONDUCTSURjéverttuei).

Nom :
Date du permis :

Prénom :
Situation familiale :

Né(e) le :
Profession

^CARACTEgiSTiQUES D_U (oti des) VEHICULE jsj

Catégorie
Marque
Type des mines ou Modèle
1e mise en circulation JJ-MM-AAAA
Immatriculation
Puissance
Numéro de série

1° véhicule | T véhicule | 3° véhicule
Auto

citroen
azka

01/12/1975
7222 QJ 56
© ±S :;-

i

-s U~K sv sEli

4° véhicule

.
Garanties de base : usage privé, conduite dénommée.

ÛPTÎONS
Usage privé et trajet travail et/ou
Conduite élargie (prêt du véhicule)
Possibilité de désigner en second conducteur
ie conjoint sans véhicule principal
Membre de club de véhicules anciens
et/ou abonné à une revue spécialisée
Au moins 2 véhicules à assurer en même temps
ou 1 véhicule déià assuré par notre intermédiaire
Motos de 10 à 14 ans
jusqu'il 25 cm3
Assistance "Simple"
Assistance "Confort" Okm
Bris de glace
Sécurité du conducteur
Date d'effet souhaitée*

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Non
Non
Ouï

|

)

02112009

Total général TTC / AN (Frais ïncfysj 72.00 €
Ce ctevis est établi sur tes bases de vos déclarations. Il ne constitue ni une note de couverture, ni un contrat.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à notre proposition, et restons à votre disposition pour toute précision.

Acceptent te règlement des sommes dues par chèques libellas à mon nom, en ma qualité de membre d'un Centre de Gestion Agréé par
?Administration Fiscale.
Garantie financière et assurance de responsabilfté civile professionnelle conformes au coda des Assurances -RCS Lyon A332019215-CodeNAF
6622 Z
N* ORIAS 07 001 751 - Site web ORiAS : vvww.Qfigs.fr - Exonération de TVA arRcte 26Î -C du CGI

* La date d'effet souhaitée ne peut-être antérieure à la date de réception du règlement

http://www.assurancesciaveî.com/print_devis.pîip?adfesse:=rue ST ELOI&Autres=&B,,. 30/10/2009

 
       P. Guégan 

       Pr., Sorbonne Université 

 

 
	
	
	


