BULLETIN D’INSCRIPTION A FAXER OU A ENVOYER A:
ECOLE JEUNES CHERCHEURS INFORMATIQUE MATHEMATIQUE 2007
NANCY, 19-23 MARS 2007
Anne-Lise CHARBONNIER
INRIA Lorraine

615 rue du Jardin Botanique- 54 600 Villers-lès-Nancy – France
Fax: 03.83.27.56.52 - International: +33 3.83.27.56.52
E-mail: Anne-Lise.Charbonnier@loria.fr
Date limite d’inscription : 2 mars 2007
Nom: ______________________________ Prénom: ______________
Fonction: (Prof. , Dr., étudiant, autre) ___________________________
Agent CNRS (rémunéré par le CNRS) : oui
Non (joindre une attestation de l’employeur)
E-mail: _________________________________________________
Etablissement: __________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________ code postal: ___________

Pays: ______________________ Tél. : _____________________

Végétarien: oui
non Date d’arrivée :________ Date de départ : ___________
Les frais d’inscription comprennent: La participation à l’école, les déjeuners, les pauses-cafés, le dîner de gala,
l’excursion, les supports de cours (l’hébergement et les petits-déjeuners sont inclus pour les participants ayant
choisi le tarif avec hébergement). (TVA 19.6% inclus)
Sélectionner le tarif correspondant à votre participation:
Inscription à EJIM 2007
TTC
Tarif avec hébergement*
100 €
Tarif sans hébergement
50 €
Evénement social + dîner de gala pour accompagnant
50 €
TOTAL (à payer)
___€
* Hébergement en chambre double en résidence hôtelière au centre ville du dimanche 18 mars au vendredi 23
mars 2007 soit 5 nuits (40 places disponibles) Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………

Paiement ( sélectionner votre mode de règlement):
Merci de charger ma carte de crédit
Type de carte:
Visa
Master card.
Numéro carte de crédit: _____________________________ Date d’expiration (mois/année):
_____/_____
Montant: _____________ €
Propriétaire de la carte: ___________________________________________
Signature du propriétaire:

chèque de …………………………………Euros
Etablir un chèque en € uniquement à l’ordre de l’“Agent Comptable de l’INRIA”
Bon de Commande (pour les organismes français uniquement )à l’attention de l’INRIA Lorraine.
Nom de la banque: Trésorerie Générale des Yvelines
Bénéficiaire: Agent comptable de l’INRIA
Adresse: 16, avenue de Saint Cloud – 78018 Versailles – France
N°compte bancaire: 00001003958 – clé : 48
Code banque: 10071 – Agence: 78000
Swift code: BDFEFRPPXXX - IBAN FR 76 1007 1780 0000 0010 0395 848
Siret INRIA : 180 089047 00013

Note: Pour vous inscrire, Merci de faxer ou d’envoyer ce bulletin d’inscription complété au numéro et au nom
indiqués en haut du document.

