
 
1- IDENTITÉ  
 

 Mme    Mlle   M.  * Dr   *  Prof.  
Nom* : ____________________________________ Prénom* : ___________________________________________  
Nom sur le badge : ________________________________________________________________________________ 
Organisme/laboratoire (tel qu’il doit apparaître sur le badge) * :________________________________________________  
Adresse : _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

Code Postal : _________________Ville : ____________________________ Pays*: __________________________  
Tél. : ____________________ Fax : ___________________ Email : _______________________________________  
* : informations reprises sur le badge 
 

2- INSCRIPTION (TVA 19,6 % incluse)  
 
Tarif  par personne 

 Tarif 
académique/industriel  

Tarif étudiant  
Copie carte étudiant 

exigée 
Tarif jusqu’au 29 juillet 2004     460  € *         310 €  ** 
Tarif unique à partir du 30 juillet 2004   560 € *  
Tarif unique à la journée   150 € *** 

* : comprend l’accès à toutes les sessions, le cocktail de bienvenue, les déjeuners, les pauses café, un exemplaire des actes de la 
conférence ICLP, un exemplaire des actes d’un  workshop (au choix),  le banquet et  la visite  guidée du Mont Saint-Michel  

** : comprend l’accès à toutes les sessions, le cocktail de bienvenue, les déjeuners, les pauses café, un exemplaire des actes de la 
conférence ICLP, un exemplaire des actes d’un workshop (au choix) -  le banquet et  la visite guidée du Mont Saint-Michel ne sont pas 
inclus dans ce tarif – merci de joindre une copie de votre carte d’étudiant au bulletin d’inscription 

*** : comprend l’accès à toutes les sessions de la journée,  le déjeuner, les pauses café, un exemplaire des actes d’un workshop (au 
choix) 

Actes du workshop choisis :    Teach LP       Multi CLP/ WLPE      CICLOPS       PPSWR     COLOPS 
 

Options : tarif par personne 
 

Actes ICLP 2004 supplémentaire    35 € x … = …… € 
Actes  workshop supplémentaire –  au choix : 

  Teach LP   x  …..   exemplaire(s) 
   Multi CLP/ WLPE  x  …..  exemplaire(s) 
  CICLOPS   x  …..   exemplaire(s) 
   PPSWR     x  …..  exemplaire(s)  
  COLOPS    x  …..   exemplaire(s)  

  15 € x … = …… € 

Banquet supplémentaire    50 € x … = ….. € 
Visite Mont Saint-Michel  supplémentaire    20 € x … = ….. € 

Formulaire d’inscription 
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et 
l’envoyer accompagné du règlement à l’adresse ci-
dessous : 

Edith Blin-Guyot 
Bureau des colloques 

INRIA Rennes 
Campus de Beaulieu 

35042 Rennes Cedex - France 
Fax : 02 99 84 71 71 
Email : blin@irisa.fr 

      ICLP'04 
20ème Conférence Internationale 
de Programmation en Logique 
          6-10 septembre 2004 
          Saint-Malo, FRANCE 



 

 

3 - MODE DE RÈGLEMENT  
 

 Par carte de crédit.  
 

Nom et Prénom du titulaire de la carte : _________________________________ 

N° de la carte : |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___|  

Date d’expiration : _____  /  _______ 

J'autorise l'INRIA à débiter ma carte de crédit :    Visa   Mastercard   Eurocard (carte American Express et Diner’s Club ne 
sont pas acceptées) 
 

Montant total : ________________   Signature du titulaire  

 

 

 

 

 Par virement bancaire à la Trésorerie Générale des Yvelines.  Adresse : 16 avenue de Saint-Cloud, 78018 Versailles Cedex, 
France (Compte n° : 10071 - 78000 - 00003003958 – 80). Bien mentionner votre nom et la référence de la manifestation :  
ICLP 2004/INRIA 

 Par chèque. Les chèques devront être joints au bulletin d'inscription et établis à l'ordre de l'Agent Comptable de l'INRIA. 
 

 Par bon de commande (pour les institutions françaises uniquement). Le bon de commande devra être joint au bulletin 
d'inscription. 

 
 

4 - ANNULATION  
 
Le remboursement des frais d'inscription sera possible pour toute demande écrite parvenant au secrétariat avant le 16 
août 2004 (le cachet de la poste faisant foi) avec une retenue pour frais de gestion de dossier de 100 €.  Aucun 
remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.  
 
 
6 - TRANSPORT entre la gare de Saint-Malo et la conférence ICLP 2004 (Palais du Grand Large) 
 
 Navettes spéciales  ICLP 2004 : Je souhaite prendre les navettes  gratuites  entre la gare de Saint-Malo et le Palais du Grand 

Large où se déroule la conférence ICLP :  
 

 Arrivée le dimanche 5 septembre 2004 :  

 de la gare de Saint-Malo : 18 h 30 au  Palais du Grand Large 18 h 35 

 
 Départ le vendredi 10 septembre :  

 du Palais du Grand Large : 12 h 30  à la gare de Saint-Malo 
 

 J’arriverai par mes propres moyens. Date et heure d’arrivée approximatives : ____________________________________ 

 Je repartirai par mes propres moyens. Date et heure d’arrivée approximatives : _________________________________ 

 

 
 



7 -  RESTAURATION  
Afin de nous aider dans l’organisation de la conférence, merci de bien vouloir compléter les cases correspondantes :  

Je participerai au cocktail de bienvenue le dimanche 5 sept.  

Je participerai au déjeuner du :   lundi 6 sept       mardi 7 sept        mercredi 8 sept        jeudi 9 sept     

Je participerai au banquet du mardi 7 sept    

 

Merci d’indiquer ci-dessous les restrictions alimentaires et les régimes particuliers :  

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
8 - VISITE TOURISTIQUE   
 

   Je participerai à la visite  guidée du Mont Saint-Michel le jeudi 9 septembre 2004 

 
 
 


