Association Française de Génie Civil
Délégation Méditerranée
Secrétariat de la manifestation
ISBA-TP
5, rue Enrico Fermi
13453 MARSEILLE CEDEX 13
Mme Rogoff
Tél. : 04 91 10 68 65
rogoff@isba.fr

Photo site : https://www.iter.org/fr

LE CHANTIER D’ITER
VENDREDI 24 JUIN 2016
BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner au secrétariat de la manifestation (à l'attention de Mme Rogoff - ISBATP)
AVANT LE 17 juin 2016
Accompagné du tableau joint en annexe dument renseigné et d'un chèque couvrant les frais
d'inscription (cf ci-dessous), à l'ordre de l'AFGC Méditerranée

NOM

Mr / Mme

PRENOM

ORGANISME OU SOCIETE

ADRESSE (obligatoire pour la facturation)

Téléphone
Mail (Obligatoire pour confirmation de l’inscription)
Fax

Conférences, déjeuner et visite du chantier
Prix membre AFGC
Prix non membre
TOTAL

Nombre
50 euros
60 euros

Total




Ces frais couvrent l’ensemble de la journée : conférences, café d’accueil, déjeuner, visite du chantier.
Nota :

Toute demande d’annulation moins de 48h avant la date de la manifestation ne pourra pas être prise en compte.
Votre inscription ne donnera pas lieu à l’émission d’un accusé de réception. Toutefois bien sûr, dans le cas
exceptionnel où un nombre excessif de candidats ne permettrait pas de vous retenir, nous vous contacterions
immédiatement
Tout justificatif de paiement devra être demandé au Trésorier de la délégation de l’AFGC : M. Raulet DIADES christophe.raulet@diades.setec.fr - 7, chemin des Gorges de Cabriès 13 127 Vitrolles. Les factures seront transmises
sous un délai d’un mois environ.
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Tableau complémentaire à renseigner obligatoirement
l’établissement des badges d’accès en amont de la visite
Nom

Prénom

Fonction

Société

Date de
Naissance

pour

Lieu de
Naissance

permettre

Départeme
nt de
Naissance

NB : Le jour de la visite n’oubliez pas :
- de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité ou passeport ; attention le permis de conduire n’est pas valable)
- d’apporter vos chaussures de sécurité

