
Formulaire d'inscription 
A renvoyer avant le 15 Mai 2002 à : 

 
INRIA- Dany SERGEANT- 2004 Route des Lucioles 

06902 Sophia Antipolis cedex, France 
Email : ds@sophia.inria.fr 
Fax : 049 2 38 79 55 

 
IDENTITE /_/ Mme  /_/ Mlle /_/ M 
 
Nom :…………………………… Prénom :……………………………………………………. 
Organisme :……………………………………………………………………….…………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal ……………… Ville :…………………….. Pays:………………………………… 
Tel :………………………Fax :………………………. Email :………………………………. 
 
Demandes particulières : 
 
/_/ végétarien 
/_/ autre ( merci de préciser) 
 

DROITS D'INSCRIPTION 
 
JNPC 2002 

Avant le 15 mai 2002 
 
             
Industriels : 300  € (TVA incluse) 
 
Universitaires : 100 € (TVA incluse) 
 
Ticket supplémentaire pour le banquet 73  € ( TVA incluse) 
 
 

Après le 15 mai 2002 
 
Industriels : 360 € ( TVA incluse) 
 
Universitaires : 120 € (TVA incluse)  
 
Ces droits comprennent la participation à la conférence, les actes, les pauses café, l'excursion, 
ainsi que le banquet du 28 mai.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



JFPLC 2002 : 
Avant le 15 mai 2002 

 
Industriels : 300 € (TVA incluse) 
 
Universitaires : 100 € (TVA incluse) 
 
Ticket supplémentaire pour le banquet : 73 € ( TVA incluse) 
 

Après le 15 mai 2002 
 
Industriels : 360  € (TVA incluse) 
 
Universitaires : 120 € (TVA incluse)  
 
Ces droits comprennent la participation à la conférence, les actes, les pauses café, l'excursion, 
ainsi que le banquet du 28 mai.. 
 
PAIEMENT 
 
Les paiements peuvent se faire de trois manières : 
-  par virement bancaire ( en euros) : 
Trésorerie des Yvelines, 16 avenue de Saint-Cloud, 78018 Versailles, France 
compte n° 10071 - 78000 – 00003003958 – 80. 
Ne pas oublier d'indiquer votre nom ainsi que le nom de la conférence (JNPC2002,  JFPLC 
2002) 
- par chèque bancaire ou postal au nom de " l'Agent Comptable de l'INRIA" 
Ne pas oublier d'indiquer votre nom ainsi que le nom de la conférence JNPC 2002,  JFPLC 
2002) 
- Par carte de crédit (VISA,MASTERCARD, EUROCARD seules acceptées)  en 
complétant et signant l'autorisation de prélèvement ci-après : 
Nom ……………………….      Prénom……………………………………………………… 
 
J'autorise l'INRIA à débiter ma carte de crédit 
 
/_/  VISA       /_/  EUROCARD   /_/ MASTERCARD 
 
Numéro de carte 
 
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
 
Date d'expiration :  Montant 
 
/_/_/_/_/   /_/_/_/_/  
 
Date :  Signature : 
 
Bien Mentionner votre nom ainsi que le nom de la conférence : JFPLC 2002,  JNPC 2002 
Les inscriptions sans bon de commande de l'organisme payeur ou sans paiement ne seront 
acceptées. 



 
 


