« ECOLE JEUNES CHERCHEURS EN PROGRAMMATION 2007 »
Dinard et Rennes, du 3 au 15 juin 2007

FORMULAIRE DE PAIEMENT D’INSCRIPTION
À compléter et à retourner avant le 21 MAI 2007 à :
IRISA - Elisabeth LEBRET
Campus universitaire de Beaulieu
35042 RENNES cedex

Tel : 02.99.84.72.51 - Fax : 02.99.84.71.71

I- IDENTITÉ DU STAGIAIRE
Nom : .......................................... Prénom : ..................................
Affiliation

(Information reprise sur le badge)

: ............................................................

II- DROITS D’INSCRIPTION
PERSONNEL CNRS : inscription gratuite
PERSONNEL NON CNRS : inscription payante
 Tarif standard : 300 euros
III- PAIEMENT DE L’INSCRIPTION
 Par bon de commande. Le bon de commande original devra être transmis aux
■

organisateurs avec une copie du bulletin d’inscription.
 Par chèque. Le chèque devra être joint au bulletin d’inscription et établi à
l’ordre de l’Agent comptable du CNRS.
 Par virement bancaire au Trésor Public de Rennes.

Compte n°10071 35000 00001004708 76
Bien mentionner votre nom et la référence de la manifestation : EJCP2007
(joindre une photocopie de l’ordre de virement).
 Par carte bancaire. Pour ce mode de paiement se reporter au formulaire

de transaction bancaire (annexe1).
Nom et prénom du titulaire de la carte : ...............................................
N° de la carte : |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___|
Date d’expiration : ...................
J'autorise la Délégation du CNRS à débiter ma carte de crédit :
 Visa  Eurocard / Mastercard
■

Montant : ..................................... Signature du titulaire :

IV- HÉBERGEMENT :
A Dinard : Manoir de la Vicomté du dimanche 3 juin au samedi 9 juin inclus
Date d’arrivée : ............................ Heure approximative : ....................
Date de départ : ........................... i.e. : [ ] nuit(s)
A Rennes : Hôtels du centre ville du dimanche 10 juin au jeudi 14 juin inclus
Date d’arrivée : ............................ Heure approximative : ....................
Date de départ : ........................... i.e. : [ ] nuit(s)
V- ÉVÉNEMENT SOCIAL
Dimanche 10 juin après-midi sortie en mer dans la baie de Saint-Malo :
Programme : l’Ile des Ebihens - Fort la Latte - Cap Fréhel
Croisière commentée de 2h45 à bord d’une vedette.
Je participerai à la sortie en mer :

■ OUI


 NON

VI- OBSERVATIONS
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

