
Bulletin d’inscription à retourner  à:
INRIA – Dany SERGEANT – 2004 Route des Lucioles – BP 93

06902 Sophia Antipolis cedex, France
Email: dany.sergeant@sophia.inria.fr

Fax: +33 4 92 38 79 55

IDENTITE /_/ Mme / /_/ Mlle /   /_/ Mr / 

Nom :…………………………………Prénom  :…………………………………….…………
Affiliation  (si agent INRIA, nom du projet) : …………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Code postal  : ……….……………….Ville :……………………………Pays :………………..
Téléphone  :…………………………Fax :…………………….Email:………………………...

Particularités :
/_/ vegetarien       /_/ autres 

VOYAGE :

Le voyage est à la charge du participant. Nous organiserons 2 passages de navette entre l’aéroport de
Toulon, la gare SNCF, et le VVF où aura lieu AlgoTel, les horaires seront disponibles sur le site au plus
tôt. Si possible, donnez nous vos dates d'arrivée et de départ. 

Date d'arrivée  : /__/05/05, Heure / __:__/                   Date de départ : /__/05/05, Heure / __:__/
Lieu d’arrivée : gare de Toulon /_/          Aéroport de Toulon : /_/

FRAIS D’INSCRIPTION (en euros)
Jusqu’au 15 avril  2005

Tarif  étudiant : 280   (TVA 19,6  incluse)
Tarif universitaire  : 370   (TVA 19,6  incluse)
Tarif industriel : 450   (TVA 19,6  incluse)
Tarif accompagnant  : 125   (TVA 19,6  incluse)

A partir du 16 avril 2005

Tarif  étudiant : 336   (TVA 19,6  incluse)
Tarif universitaire  : 444   (TVA 19,6  incluse)
Tarif industriel : 540  (TVA 19,6  incluse)
Tarif accompagnant : 150   (TVA 19,6  incluse)

• Ces droits comprennent la participation à la conférence, les actes, les pauses café, la
pension complète, l'excursion, ainsi que le banquet. L'hébergement est en appartement
de 2 chambres simples partageant la salle de bain.

IMPORTANT : Les inscriptions sans bon de commande de l'organisme payeur ou sans paiement
ne seront pas acceptées.
Annulation :  le  remboursement  des  frais  d’inscription  sera  possible  pour  toute  demande  écrite
parvenant au secrétariat 21 jours avant la date de la conférence (cachet de la poste faisant foi). Aucun
remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.



PAIEMENT
Les paiements peuvent se faire selon l’une des trois modalités suivantes :
- 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 :  (ALGOTEL 2005)

- par virement bancaire en Euros avec envoi d’un bon de commande vers :
Trésorerie des Yvelines, 16 avenue de Saint-Cloud, 78018 Versailles, France
Bank code: 10071, Branch code: 78000, Account Number, key:48
Compte n° 10071 - 78000 – 00001003958-48

• IBAN ( International Bank Account Number)
• FR76 1007  1780  0000  0010  0395  848
• Titulaire du compte

             INRIA Agence Comptable 
      Domaine de Voluceau
      78150 Rocquencourt Le Chesnay

Indiquez votre nom et  ALGOTEL  2005

 - 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 :

 NB : Si la personne qui s’inscrit a un nom différent de celui du détenteur de la carte de crédit, ce dernier
doit compléter la formule suivante :  J’autorise l’INRIA à débiter ma carte de crédit pour le compte de
M……………………………….  et signer.

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 : ALGOTEL 2005


