
Fiche d’inscription au Colloque READ'05 
1, 2 et 3 Juin 2005, INT, Evry, FRANCE 

RESERVE AU COMITE 
D’ORGANISATION 

A compléter et à retourner accompagnée du paiement (ou ordre de transfert) à 
Pr. Yang NI 
Département Electronique et Physique 
Institut National des Télécommunications 
9, rue Charles Fourrier, 91011 Evry Cedex, FRANCE 
Tél :  (+33) (-0)1 60 76 46 48     Fax :  (+33) (-0)1 60 76 42 84 
email : yang.ni@int-evry.fr 

N° d’inscription  : 

Date d’inscription  : 

Remarques : 

 

 � 

Mr - Mme - Melle Prénom  
Organisme  
Adresse  
Ville  Code Postal Pays  
Tél : Fax : email :  
Titre des papiers concernés par l'inscription (pour les auteurs/présentateurs): 
1.   

2.   

3.   

L’inscription comprend un exemplaire des actes du colloque, les repas de midi pour les deux jours (2 et 3 juin 
2005), les pauses cafés et la soirée de gala. 
 

Industriel Universitaire Etudiant1 
Etudiant1 

membre du 
GDR ISIS 

Montant 

Inscription avant le 01 Mai 2005 inclus 300 € 200 € 100 € 50 € €

Inscription après le 01 Mai 2005 350 € 250 € 150 € 100 € €

Les repas de midi pour les personnes 
accompagnatrices. Veuillez préciser le 
nombre de repas et les jours. 

  repas × 20 €

 repas le 02 juin 
 repas le 03 juin 

€

La soirée de gala pour les personnes 
accompagnatrices 

  personne(s) × 60 € €

Montant total de l’inscription    €
 

Paiement en Euros 
[  ] Bon de commande avec coordonnées de facturation. Le paiement pour les bons de commande est à 

effectuer sur un autre compte bancaire qui sera précisé sur la facture. 
[  ] Chèque bancaire / postal libellé à l’ordre de « REGIE DE RECETTES DE L'INT D'EVRY » 
[  ] Virement bancaire (Domiciliation: TPEVRY TRESOR GALE) 

Code établissement Code guichet Numéro de compte  Clé RIB 
10071 91000 00001001944 46 
IBAN: FR76  1007  1910  0000  0010  0194  446 BIC: BDFEFRPPXXX 

 
 

IMPORTANT : 
- Il faut au moins une inscription par organisme, avant le 01 Mai 2005, pour que les le(s) papier(s) soient publiés dans les actes du 

colloque. 
- Toute fiche d’inscription non-accompagnée du paiement (ou justificatif d'ordre de transfert) ne sera pas prise en compte. 
- Le paiement par carte bancaire sera disponible sur place. 

Date:    Signature:     

                                                 
1 joindre une photocopie de la carte d’étudiant. 


