42e congrès

Groupe Français des Pesticides
Poitiers, 30 mai au 1er juin 2012
http://gfp2012.conference.univ-poitiers.fr
gfp2012@yahoo.fr

Fiche d’inscription
(une fiche par personne, à remplir dans Adobe Reader, Adobe Acrobat ou Apple Aperçu)
Civilité :
❑ Mme
Nom du participant :
Prénom du participant :
Adresse de facturation :

❑ Mlle

❑ M.

Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Fax :
Mél. :
➣ Je souhaite participer au 42e congrès du GFP du 30 mai au 1er juin 2012 à Poitiers :
❑ Auditeur libre
❑ Présentation orale souhaitée
❑ Présentation par affiche souhaitée
aux conditions tarifaires suivantes :
Membre du GFP
Non membre du GFP
Étudiant (attestation requise)
Supplément pour le repas de gala

Avant le 15 avril 2012
180 €
210 €
110 €

Après le 15 avril 2012
230 €
260 €
160 €
47 €

➣ Je règle la somme totale de :
❑ 180 € (membre GFP, sans dîner de gala)
❑ 210 € (non membre GFP, sans dîner de gala)
❑ 110 € (étudiant(e), sans dîner de gala)

❑ 227 € (membre GFP, dîner de gala inclus)
❑ 257 € (non membre GFP, dîner de gala inclus)
❑ 157 € (étudiant(e), dîner de gala inclus)

par l’un des moyens suivants :
❑ Par bon de commande (en précisant le nom de la (ou des) personne(s) inscrite(s)) établi à l’ordre de :
Université de Poitiers, Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées, Congrès GFP 2012, 9 rue CC Chenou, 86022 POITIERS CEDEX
❑ Par chèque établi à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Poitiers
❑ Par virement bancaire (Titulaire du compte : Université de Poitiers, Code banque : 10071, Code guichet : 86000,
N° compte : 00001002787, Clé RIB : 58, IBAN : FR76 1007 1860 0000 0010 0278 758, BIC : TRPUFRP1)
❑ OPTION : Je souhaite recevoir une facture

➣ Cette fiche imprimée est à retourner accompagnée de votre règlement à :
Université de Poitiers
Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées
À l’attention de M. Jean-François Chollet (congrès GFP 2012)
Bâtiment B 27
4 rue Michel Brunet
86022 POITIERS CEDEX

ATTENTION !
Les inscriptions seront
définitivement closes
le 25 mai 2012

