
   
ATTENTION, en raison de la forte affluence touristique au mois de juin, 

nous vous engageons à réserver au plus vite auprès des hôtels dans lesquels des 

chambres ont été pré-réservées pour notre conférence jusqu’à fin Avril 

(http://www.essi.fr/UbiMob/seloger.html) 
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IDENTIFICATION  

Nom, prénom : 

Organisme d’affectation, laboratoire :  

Adresse : 

Organisme payeur : 

Adresse : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Email : 

Avez-vous un article sélectionné pour la conférence ? 

Si oui, titre :  

L’inscription est obligatoire pour toute publication dans les actes du colloque. 

TYPE D'ORGANISME 

□  Université et/ou Recherche Publique  : ……………………………………………………...  

□  Industrie : …………………………………………………….……………………………...  

□  Consultant indépendant : ………………………………………………….……………… 

□  Centre de recherche privé : …………………………………………………….……………  

□  Organisme à but non lucratif : ………………………………………………….…………         

Autre : : …………………………………………………….…………………………………... 

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 

L'inscription à la conférence comprend, pour les 1
er

, 2 et 3 juin  l'accès à toutes les sessions, le 

dîner de bienvenue du 1
er

 juin, les pauses-café, les repas de midi, le banquet du mercredi soir 

2 juin ainsi que les actes du colloque. 



 

Droits d’inscription Jusqu’au 5 mai  2004 A partir du 6 mai 2004 

Étudiant (veuillez dans ce cas joindre 

une copie de votre carte d'étudiant) 
□    100 € TTC  □  130 € TTC 

Autres  □  180 € TTC □   210 € TTC 

Banquet supplémentaire  □  60 € TTC □   60 € TTC 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 mai 2004 
 

BESOINS SPÉCIFIQUES  
 

□  Végétarien  

□  Allergique à : 

Commentaires éventuels : 

 

HEBERGEMENT   

Attention, en raison de la forte affluence touristique au mois de juin, nous vous engageons à 

réserver au plus vite auprès des hôtels dans lesquels des chambres ont été pré-réservées pour 

notre conférence jusqu’à fin Avril (http://www.essi.fr/UbiMob/seloger.html) 

  

Règlement des frais d’inscription     

AUCUN PAIEMENT ne doit être envoyé lors de l’inscription.  

Dès réception de votre bulletin d’inscription, éventuellement  accompagné d’un bon de 

commande de l’organisme payeur  libellé au nom du CNRS, une facture vous sera adressée 

accompagnée des éléments concernant le mode de paiement que vous avez choisi : 

 □  Chèque 

□  Carte bleue 

□  Virement 

 
Le règlement devra être parvenu au plus tard le 26 mai 2004. 

 

Hall d’exposition     

La Conférence (en collaboration avec le CNRT Télius, http://telius.get-telecom.fr/) permet à 

un certain nombre d’entreprises du domaine ou de laboratoires locaux de présenter leurs 

travaux dans le cadre d’un hall d’exposition et dans les limites des places disponibles  

 

Pour plus d’informations quant aux modalités, vous pouvez contacter :  

Jean-Yves Tigli,  email : tigli@essi.fr, � (33) + 4 92 96 51 81 

 


