Ecole thématique

ARCHI’09

30 mars - 3 avril 2009
à Pleumeur-Bodou (Côtes d’Armor)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ce formulaire est à retourner impérativement par courrier
accompagné du règlement, à :
Elisabeth LEBRET / IRISA, Campus de Beaulieu,
35042 Rennes Cedex – France – Fax: +33 (0)2 99 84 71 71 – Tel : +33 (0)2 99 84 72 51
Email : lebret@irisa.fr

Date limite d’inscription : 11 mars 2009
IDENTITÉ
M.

Mme

Mlle

Nom* : .......................................

Prénom* : ..................................................................

N° sécurité sociale : ....................................... Laboratoire/Organisme* : ....................................................................
Adresse professionnelle: .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code Postal :

.................................. Ville* : ................................................ Pays :........................................................

Tel : ...................................... Fax : ........................................E-mail : ..............................................................................
J’accepte que mon adresse e-mail figure sur la liste des participants
* Ces coordonnées apparaîtront sur le badge

oui

non

Effacer

FRAIS D’INSCRIPTION (TVA 19,6% incluse)
Catégorie de personnel

Tarif

Information requise

Agent CNRS

Gratuit

Numéro agent (obligatoire) : ………………………………

Participant non CNRS

320€

Les f rais d ’inscription comprennent l’hébergement en pe nsion c omplète du l undi 30 m ars avant l e d éjeuner au
vendredi 3 avril après le déjeuner, les navettes spéciales ARCHI’09 uniquement, les supports de cours et le
programme social.
Le remboursement des frais d’inscription sera possible pour toute demande écrite parvenant au secrétariat avant le
20 mars 2009 (le cachet de la poste faisant foi). Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.

Effacer

PAIEMENT
Bon de commande : Le bon de commande devra être libellé au nom du CNRS –
Délégation Bretagne Pays de Loire. Numéro de SIRET : 180089013 03365 – APE : 732Z
Chèque : Le chèque devra être joint au bulletin d’inscription et établi à l’ordre de M. l’agent comptable du
CNRS. Bien mentionner votre nom et la référence « ARCHI’09 » au dos du chèque.
Virement bancaire : Domiciliation : TP Rennes - Cité administrative - avenue Janvier - 35021 Rennes Cedex
RIB : 10071-35000-00001004708-76
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0470 876
BIC : BDFEFRPPXXX
Bien mentionner le nom de l’inscrit et la référence « ARCHI’09 ».
Carte de crédit : Pour ce mode de paiement, se reporter au formulaire spécifique «Transaction par carte
bancaire » disponible sur le site internet «ARCHI’09 ».

Effacer

PARTAGE DE L’HÉBERGEMENT
L’hébergement s e fera en chambre de deux per sonnes. Mer ci de bi en v ouloir donn er l e nom de l a per sonne a vec
laquelle vous souhaitez partager une chambre.
Je partagerai une chambre avec : ......................................................................................................................................

TRANSPORT
Des navettes spéciales « ARCHI’09 » seront mises en place le lundi 30 mars et le vendredi 3 avril entre

-

la gare/aéroport et le Golfhôtel de Pleumeur-Bodou. Pour les besoins de l’organisation, veuillez cocher la
case correspondant à vos souhaits :

Lundi 30 mars
A partir de la gare de *XLQJDPS

De l’aéroport de Lannion

1H (10h15 arrivée du train en provenance de Paris
quittant Montparnasse à 07h05)

10h00 (09h40 arrivée du vol AF 5691 en provenance de
Paris Orly à 8h25)

Vendredi 3 avril
De Pleumeur-Bodou à la gare de Guingamp
13H40 (Départ du Golfhôtel pour correspondance train
à destination de Paris Montparnasse, départ
Guingamp 14h48, arrivée Montparnasse 18h20, TGV
86 46)

De Pleumeur-Bodou à l’aéroport de Lannion
16h30 (Départ du Golfhôtel pour vol AF 5694 à
destination de Paris Orly quittant Lannion à 17h55)

Arrivée à/Départ de Pleumeur-Bodou par vos propres moyens

-

Date d’arrivée : ................................................................ Heure approximative : .......................................................
Date de départ : ............................................................... Heure approximative : .......................................................

Effacer

OBSERVATIONS
Afin de faciliter l’organisation des repas, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire suivant :
Je mange de la viande
Je mange du poisson
Je mange des fruits de mer

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Autres restrictions alimentaires (sous réserve de nos possibilités) : ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Commentaires additionnels (le cas échéant) : ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Effacer
Date :

Signature :

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

