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BFUP 2013 

            
Marseille – 1er au 3 octobre 2013 

 

Bulletin d'inscription 
 

A RETOURNER AU SECRÉTARIAT de l’AFGC ACCOMPAGNÉ du RÈGLEMENT AVANT LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 

 
� M   � Mme   � Dr   � Prof.    

 

Nom  

Prénom   

Fonction 

 

Société / Organisme  

Adresse   

Code postal / Ville  Pays  

Téléphone  Fax  

E-mail  

Adresse pour la facturation   

 

 

Droits d'inscription au congrès avant le 1
er

 mai 2013  Droits d'inscription au congrès après le 1
er

 mai 2013  

� Membre AFGC, fib ou RILEM  500 € TTC � Membre AFGC, fib ou RILEM  600 € TTC 

� Non membre AFGC, fib ou RILEM  550 € TTC � Non membre AFGC, fib ou RILEM  650 € TTC 

� Membre de l’administration, d’un établissement 
public ou d’une collectivité  

200 € TTC 
� Membre de l’administration, d’un établissement 
public ou d’une collectivité 

250 € TTC 

� Personne accompagnante  120 € TTC � Personne accompagnante  150 € TTC 

 

TOTAL 

 

Les droits d’inscription au Colloque BFUP 2013 comprennent l'accès à l'ensemble des conférences, les actes complets des conférences 

(format papier et CD-ROM) édités dans la collection de la RILEM-PRO 87, les nouvelles recommandations BFUP2012 édités par l’AFGC, les 

déjeuners des 2 et 3 octobre, les pauses café pendant la durée du congrès et le dîner de gala du 2 octobre. 

Les étudiants français pourront assister gratuitement aux conférences uniquement, dans la limite des places disponibles. L’inscription est 

obligatoire par mail avant le 13 septembre. (Contact : Nadget Berrahou – tel : 01 44 58 24 70 – mail : afgc@enpc.fr).  
 

Paiement 
Le paiement est à faire en euros, par chèque ou par virement et à joindre au présent bulletin d'inscription ; en cas de paiement par 

virement bancaire joindre  une copie de l'ordre de virement. 
 

���� Chèque à l'ordre de l'AFGC  

���� Virement au compte AFGC (totalité des frais bancaires à la charge du participant) :  

RIB : BNP PARIBAS 30004 00066 00010003793 67  
BIC : BNPAFRPPMAS 
 

A compléter  (Cocher les cases correspondantes) 
 

� Je participerai au déjeuner le mercredi 2 octobre 

� Je participerai au déjeuner le  jeudi 3 octobre 

� Je participerai au dîner de Gala le mercredi 2 octobre 

 

Annulation 

• Annulation avant le 20 septembre 2013 : 20 % de frais seront retenus sur le montant de l’inscription 

• Aucun remboursement ne sera effectué après le 20 septembre 2013 
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A compléter et à renvoyer avant le 20 septembre 2013 à : 
 

AFGC  
  A l’attention de Nadget Berrahou 
  15, rue de la Fontaine au Roi 

F- 75127 – PARIS Cedex 11 - France 
 

tél : +33 1 44 58 24 70 – fax : +33 1 44 58 24 79 

e-mail : afgc@enpc.fr 

 

 

www.afgc.asso.fr  

  

 

 

 

BFUP 2013 
 

2ème Colloque International sur les Bétons Fibrés à  
Ultra-hautes Performances (BFUP) 

 

Concevoir et Construire en BFUP : de l’innovation aux 
réalisations à grande échelle 

 
 

 

Bulletin d'inscription 
 

 

1er au 3 octobre 2013 
 

MUCEM – Marseille (FRANCE) 
 

 

 
 

                                                      
   
 


