Formulaire d'inscription LFA'2019
Nom : .............................................................. Prénom : ..................................................................
Email : ............................................................. Téléphone : ..............................................................
☐oui

Ressortissant étranger (hors Union Européenne)* :

☐ non

Fonction : ..........................................................................................................................................
Organisme : ......................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Frais d'inscription1 (Tarifs indiqués TTC incluant une TVA de 20%) :
Etudiant2
Membre EUSFLAT2
Académique
Industriel
Repas de Gala supplémentaire

Avant le 18 octobre 2019
☐ 150€
☐ 210€
☐ 230€
☐ 280€
☐ 60€

Repas végétarien :

☐oui

Après le 18 octobre 2019
☐ 180€
☐ 240€
☐ 260€
☐ 310€
☐ 60€
☐ non

Autre régime alimentaire : ...............................................................................................................
Moyen de paiement (détail ci-après) :

chèque ☐

virement ☐

bon de commande ☐

Organisme payeur : ...........................................................................................................................
Adresse de facturation : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Retournez ce formulaire d'inscription3, avant le 15 octobre 2019 par mail à :
lfa2019@mines-ales.fr

Ces droits comprennent les pauses café, les déjeuners, les actes de la conférence et le dîner de la conférence.
Joindre un justificatif
3 Toute inscription doit être accompagnée du justificatif de versement direct sur le RIB (joint en annexe) ou d'un
bon de commande à l'ordre de Mme le Régisseur Mines Alès.
1
2

Paiement
☐ Chèque en Euros à l’ordre de Mme le Régisseur Mines Alès.
Chèque #_____________________d’une valeur de ______________€ (à l’ordre de Mme le
Régisseur Mines Alès)
☐ Virement bancaire à l’Ecole des Mines d’Alès
Inscrire la mention suivante : «LFA2019_VOTRENOM » à votre virement bancaire
Titulaire du compte : REGIE DE RECETTES COLLOQUES ENS MINES D'ALES
IMT Mines Alès
6 avenue de Clavières 30319 ALES, FRANCE
Domiciliation

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

TP Nimes Trésorerie Générale du Gard
22 Avenue Carnot 30000 Nimes

10071

30000

00001008283

40

Code IBAN = FR76 1007 1300 0000 0010 0828 340 Code BIC = TRPUFRP1
☐ Bon de commande

Important : pour les ressortissants étrangers (hors Union européenne), un délai d'un mois est à
considérer pour la constitution du dossier).
Si vous avez besoin d'un VISA pour participer à la conférence, veuillez nous envoyer un email à
lfa2019@mines-ales.fr pour recevoir une lettre d'invitation, en indiquant les informations
suivantes :





Nom et date de naissance indiqués sur votre passeport
Numéro du passeport et pays d'origine
Si existant, le(s) titre(s) de vos articles acceptés à la conférence
Affiliation complète : statut, coordonnées complètes, en particulier les nom et adresse du
laboratoire/institution où envoyer la lettre d'invitation.

