
Madam, Sir 
  
I assure you your participation to the International Summerschool "Sound & light, from microphotonics 
to nanophononics” – September 1st – 13 th 
The summerschool will take place at Scientifics Institut of Cargese (Corse)  

 
 http://www.iesc.univ-corse.fr/ 

 
For more information, please see http://www.uni-konstanz.de/sonetlumiere/ 
 
If you could not participate to the Summerschool please contact us as soon as possible. 
 
The conference fee is 400 € and includes housing, lunches (not dinners), conference dinner, and social 
activities. You will find in attached file the modes of payement. Keep in mind that the payement has to 
be received before the 18th of  July. 
 
Can you complete the document included about your accommodation. 
 
Please also e-mail a one page abstract for your poster contribution to sel2008@uni-konstanz.de. 
A template is available at this webpage. 
 
          Best regards, 
 
          Josette ROGER 
          Déléguée régionale 
  
 
Madame, Monsieur, 

  
Je vous confirme votre participation à l'école thématique : «Son & Lumière " from microphotonics to 
nanophononics” qui se déroulera du 1er au 13 Septembre 2008, à l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse – 
Corse (voir site WEB) : 

  
http://www.iesc.univ-corse.fr/ 

  
Pour plus d'information à propos de l'école : http://www.uni-konstanz.de/sonetlumiere/ 
 
Si pour une raison impérative, vous ne pouviez participer à cette session, je vous demanderais de prévenir le 
bureau de la formation, le plus rapidement possible, par mail ou par téléphone. 
Je vous rappelle que votre inscription vous engage pour la totalité de la formation. 
    
Vous trouverez ci-joint les modalités de règlement des frais d'inscription, à régler avant le 18 Juillet 2008. 
 
Merci de remplir le document ci-joint afin d’assurer votre hébergement. 
Merci d'envoyer un titre et abstract pour votre poster à : sel2008@uni-konstanz.de 
Le modèle à utiliser est disponible sur le site Web. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
  
                                                                                                                         Josette ROGER 
                                                                                                                        Déléguée régionale 
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