SEBOSEFOR

BULLETIN D’INSCRIPTION

Cadre réservé au Comité
d’Organisation
BI : 86 K

Semaine bordelaise de sémantique formelle :
Atelier logique et sémantique du langage naturel
Journées de sémantique et modélisation
Bordeaux, 27-31 mars 2006
Merci de remplir ce bulletin d’inscription et de le renvoyer avant le 21 mars 2006 (tarifs
réduits jusqu’au 11 mars 2006) soit :
• par courrier à : Mme Corinne GROLLEAU Labri et Inria Futurs – 351 cours de la
Libération 33405 Talence cedex - France
• par fax : +33 (0)5 40 00 38 95
• par e-mail : grolleau@labri.fr
M. _

Mme _

Melle _

Nom :
Prénom :
Statut et grade :
(chercheur, professeur, étudiant, industriel)
Nom du laboratoire ou de l’entreprise (en cas de paiement par votre organisme, joindre
impérativement le bon de commande) :
Adresse professionnelle :
Contact gestionnaire organisme (e-mail) :
Code postal :

Ville :

Pays :
e-mail :
Téléphone :
Je participe au colloque en tant que : Intervenant _

Congressiste _

L’inscription est obligatoire pour avoir accès au colloque et doit s’effectuer avant la
date de début du congrès.
FRAIS D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Avant le 11
mars 2006
Plein tarif

50€

Après le 11 mars
jusqu’au 21 mars
2006
80€

Etudiant

30€

70€

Etudiant avec hébergement
(30 places seulement,
premier arrivé premier
servi, envoyez un mail à
amblard@labri.fr )

80€

impossible

Prix de
l’inscription
choisie

Les frais d’inscription
comprennent :
Dîner de conférence le jeudi 30,
pauses café et photocopies
Dîner de conférence le jeudi 30,
pauses café et photocopies
Nuits du dimanche 26 au soir au
vendredi 31 mars au matin (5
nuits en chambres partagées)
Dîner de conférence le jeudi 30,
pauses café et photocopies

…………… €

** dont 19,6% TVA sauf CNRS

CONDITIONS DE PAIEMENT (cocher la case correspondante)
Règlement à effectuer en euros uniquement et à retourner à :
• Mme Corinne GROLLEAU Labri et Inria Futurs – 351 cours de la Libération 33405
Talence cedex.
• par fax : +33 (0)5 40 00 38 95

L'envoi par e-mail ne garantit pas la confidentialité du numéro de votre carte bancaire. Il est fortement
recommandé de l'envoyer par la poste ou par fax.

_ 1 - Carte bancaire (VISA, EUROCARD, MASTERCARD UNIQUEMENT)
Numéro de carte : |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Expire en :

|__|__| |__|__|

Date et signature obligatoires :

Nom du donneur d'ordre :
Tél et mèl obligatoires :

_ 2 - Virement bancaire :
Titulaire du compte : « Agent Comptable Secondaire du CNRS »
10071-33000-00001000242/18
IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0024 218 – BIC/SWIFT : BDFEFRPPXXX
Adresse de la banque : Trésor Public – Trésorerie Générale – 24, rue François de Sourdis
BP 908 - 33060 Bordeaux Cedex
_ 3 - Chèque libellé à l’ordre de « Agent Comptable Secondaire du CNRS » et à envoyer à :
Mme Corinne GROLLEAU Labri et Inria Futurs – 351 cours de la Libération 33405
Talence cedex.
_ 4 - En cas de paiement des frais d’inscription par votre organisme :
joindre impérativement un bon de commande portant mention : « inscription de M ou
Mme X au Colloque « SEBOSEFOR », établi à l’ordre de « Agent Comptable
Secondaire CNRS ».
Bon de commande n° :
Facture à établir :
oui _
non _
N° Siret du CNRS : 180 089 013 02458
N° TVA : FR40 180 089 013

Votre reçu vous sera remis le jour de votre arrivée sur le lieu du colloque.

