Ecole thématique

ARCHI’07
19 - 23 mars 2007
à Boussens (Haute-Garonne)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ce formulaire est à retourner impérativement par courrier
avant le 9 mars 2007, accompagné du règlement, à :
Christine ROCHANGE / UPS – IRIT - 31062 TOULOUSE cedex 9 – France

Mr 

Mme 

Mlle 

Nom : .......................................

Chercheur 

Enseignant-chercheur 

Agent CNRS :

oui 

non 

Doctorant 

Prénom : .................................
Industriel 

Si oui, n° d’agent : .....................................

Organisme/Laboratoire/Entreprise : .....................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ...............
tel : ...........................

Ville : .........................................
fax : .................................

Pays :................................

e-mail : ...........................................

Dans l’éventualité où vous ne pouvez pas participer à la totalité du séjour :
date d’arrivée (préciser matin ou après-midi) : .........................................................
date de départ (préciser matin ou après-midi ) : .......................................................
Désirez-vous emprunter la navette

Toulouse → Boussens (voir ci-dessous)
Boussens → Toulouse

oui 
oui 

non 
non 

Restrictions alimentaires : ...............................................................................................
Les frais d’inscription comprennent :
- les frais de séjour à Boussens à partir du lundi 19 mars midi (déjeuner inclus) jusqu’au
vendredi 23 mars après-midi – hébergement en chambre individuelle
- le transport par navette bus au départ de la gare de Toulouse jusqu’à Boussens le
lundi 19 mars (vers 10h30) et de Boussens à la gare de Toulouse le vendredi 23 mars (vers 14h)
Tarifs* :

inscription avant le 23 février 2007

300 €

inscription après le 23 février 2007

400 €

Date limite d’inscription :
9 mars 2007

* l’inscription est gratuite pour les agents CNRS
Mode de règlement :
 bon de commande (organismes publics) libellé au nom de :
Université Paul SABATIER – IRIT, 118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9 - France
 virement bancaire sur le compte de :
AGENT COMPTABLE UNIVERSITE PAUL SABATIER
Trésorerie Générale de la Haute-Garonne, Place Occitane – 31039 Toulouse cedex – France
Domiciliation
TPTOULOUSE TRESOR-GALE
RIB
10071 – 31000 – 00001001327 – 88
IBAN
FR76 1007 1310 0000 0010 0132 788
BIC
BDFEFRPPXXX
Demander à votre banque d’indiquer en référence : IRIT-ARCHI07 – Nom du participant

 chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université Paul SABATIER

Date et signature :

