FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Colloque FraMag des Sciences de l’information et de la communication
Faculté de Droit de Toulon du 9 au 10 décembre 2010
http://framag-sfsic.univ-tln.fr
Formulaire à imprimer, compléter et retourner avant le 30 octobre 2010, par la poste ou par fax, accompagné du
règlement au nom de l’agent comptable de l’Université du Sud Toulon Var, de la preuve du règlement ou de l’intention de
participation
Laboratoire I3M
Eric BOUTIN
Laboratoire I3M - Université du Sud Toulon Var
BP20132 avenue de l’université
83957 LA GARDE CEDEX
Fax : +33 (0)4 94 14 25 37 - Tél : +33 (0)4 94 14 22 36
boutin@univ-tln.fr
1. IDENTITÉ (merci de remplir tous les champs, certains (*) seront imprimés sur votre badge)
Mme Mlle M.
NOM * :
Prénom :
Organisme* :
Code postal :
Tél :

Adresse prof. :
Ville :

Pays :

Fax :

E-mail :

J’accepte que mon adresse e-mail figure sur la liste des participants :  Oui  Non
2. DROITS D’INSCRIPTION (cocher votre choix)
Ces droits d’inscription (TTC) couvrent : la participation aux conférences, les actes, les deux petits-déjeuners, les 2
déjeuners (les 9 et 10 décembre), les pauses-café. Le diner de gala n’est pas compris dans ces droits.
TARIF : merci de cocher les cases appropriées :
 J’acquitte les droits d’inscription en qualité de Académique, Docteur, enseignant-chercheur : 40 €
 J’acquitte les droits d’inscription en qualité d’étudiant (joindre carte) : 20 €
 Je participerai au diner de gala : 30 €

3. RÈGLEMENT : cochez la case de votre choix et joignez une preuve de paiement à ce formulaire
Le règlement sur place par chèque ou espèces est autorisé. Il n’y aura pas de paiement par carte bancaire
TARIF : merci de cocher les cases appropriées :
Je souhaite régler :
Par bon de commande (organismes publics) à libeller au nom de USTV - I3M
Par virement bancaire (national ou international)
Par chèque (uniquement pour les banques françaises) :
sur place
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Fait à :

le :

Signature :
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