Centre Français de la
Couleur, Paris

CAOR
Centre de robotique

Hautes Etudes
d'Ingénieur, Lille

Journée de rencontres scientifiques
Mines ParisTech, lundi 23 janvier 2012
Salle Vendôme - 60, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
Coordination, Centre Français de la Couleur :
Julie Boulenguez-Phippen, HEI – julie.boulenguez@hei.fr, 03 28 38 48 58
Patrick Callet, Mines ParisTech CAOR – patrick.callet@mines-paristech.fr, 06 59 00 08 45
Jean-Paul Leclercq, CEREAPVI (en formation) – jean.paul.leclercq@gmail.com, 01 40 40 76 41
Robert Sève, CIE France – robert.seve094@orange.fr, 01 42 83 46 33

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par e-mail (inscription gratuite) et/ou par courrier postal (inscription avec chèque de
participation aux frais) à Jean-Paul Leclercq, trésorier du CFC, 5 rue de la Villette, 75019 Paris
01 40 40 76 41 – jean.paul.leclercq@gmail.com
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle/professionnelle :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :

Tél. personnel/professionnel :

Tél. portable (facultatif) :

Je souhaite participer à la journée du lundi 23 janvier 2012, à Paris :
Je souhaiterais recevoir l’avis de journées ultérieures du CFC :

oui / non
oui / non

Participation financière
I. Participation aux frais d’organisation  de  la journée du 23 janvier 2012 à Paris
1. Elle est gratuite dans les cas suivants :
Merci de cocher la ou les cases qui vous concernent :
/à Mines ParisTech

ion 2011 (pour adhésion 2012, contacter le trésorier)
Possibilité de joindre le règlement de la cotisation à ce bulletin :
40  €,  tarif individuel (France et Union Européenne) – 23  €,  tarif  étudiant  et  demandeur  d’emploi  
(joindre un justificatif), – 80  €  entreprises ou organismes et pays hors UE.
2.  N’étant  dans  aucun  des  cas  précédemment  cités,  je  m’acquitte  de  ma  participation  aux  frais,  soit  40  €  

II. Déjeuner
Il est prévu sur le lieu du colloque, sous forme de buffet.
du 23 janvier : oui / non
1. Il est gratuit dans les deux premiers cas suivants :
Merci de cocher la ou les cases qui vous concernent :
organisateur
ne participerai pas au déjeuner
2. N’étant  dans  aucun  des  cas  précédemment  cités,  je  m’acquitte  du prix de mon repas, soit 15 €  

III. Règlement à  l’ordre  du  Centre  français  de  la  couleur
BRED Paris Ledru-Rollin : Banque 10107 - Guichet 00111 - BIC BREDFRPPXXX - Compte 00011110588 clé 94
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 1010 7001 1100 0111 1058 894
Selon votre lieu de résidence, le règlement est à effectuer :
Pour la France : règlement par chèque en euros, banque domiciliée en France uniquement, ou virement.
Pour les autres pays : règlement par virement bancaire au Centre français de la couleur accompagné
de  l’envoi  par  courrier  postal  ou par e-mail de ce bulletin d’inscription rempli.
A. Participation aux frais d’organisation
__ €
B. Cotisation 2011 au CFC (s’il  y  a  lieu,  montant  à  préciser)                __  €
C. Repas
__  €
Total
__  €
A compléter pour les chèques
Organisme bancaire :
N° du chèque :
A compléter pour les virements
Merci  d’indiquer  ici  la  date  et  la  référence  de  votre  virement  :  
J’ai  envoyé le ---------------------------- 2012 par virement au Centre français de la couleur n° --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------le montant de mon règlement pour cette Journée de rencontres scientifiques.
A : ------------------------------------------------ le : ------------------------------------------------------Signature
Centre Français de la Couleur
Siège social : Laurence Pauliac, 55 rue de Ménilmontant
75020 Paris
Renseignements sur le CFC : Annie Mollard-Desfour
annie.mollard-desfour@dbmail.com

