
 

BULLETIN DBULLETIN DBULLETIN DBULLETIN D’ INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION         
         

7777èmeèmeèmeème journées Fiabilité des Matériaux et Structures 2012 journées Fiabilité des Matériaux et Structures 2012 journées Fiabilité des Matériaux et Structures 2012 journées Fiabilité des Matériaux et Structures 2012 
Merci de le retourner impérativement avant le 17 avril à : 
Sonia MARTINATO –  Laboratoire 3SR –  BP 53 – 38 041 Grenoble Cedex 9  
Tél : 04 76 82 70 02  Fax : 04 76 82 70 43  Par email : sonia.martinato@ujf-grenoble.fr                       
COORDONNEES 
 

NOM :………………………………………………….PRENOM :………………….……………………………………………… 
 

FONCTION EXERCEE : ………………………………………….……………………………………………………...………….. 
 

UNIVERSITE / ENTREPRISE / ETABLISSEMENT  :………………………………………….……………………....………….. 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE  :………………………………………….……………………………………..…….………….. 
……………………………………….……………………………………………………….…………………….………………..... 
 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE :  .…………..………………….…………….....…...................................………….. 
 

TELEPHONE : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 
 

ADRESSE ELECTRONIQUE  :………………………………………….………@……………………………….…..………….... 
 

DATE  :…………………………… Signature et tampon de l’établissement 
     (ou du participant si financeur) 
 

Prise en charge des frais d’inscription au colloque (cocher la case correspondante) 
����  par le participant  

     Veuillez préciser :  Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/     
 

     N° Sécurité Sociale ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 
 
����  par mon employeur ou un organisme mutualisateur 
 Merci de nous fournir un bon de commande (Entreprise Française).   
 
NOM ET ADRESSE DU PAYEUR  : ……………………………………………………………………………….……………… 
 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/ VILLE : ………………………………………………………………………………………… 
N° SIRET : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/__/  /__/__/__/__/__/ N° TVA Intracom :…..………….………………….…………….. 
 

JOIGNEZ UN RIB  A CE BULLETIN D’INSCRIPTION. 
 
Tarifs : Universitaires/assimilés : 280 €, doctorants : 100 €, industriels : 450 €, visite technique : 25 €.  
Une réduction de 50 € est accordée aux membres d’MRGenCi. Participation gratuite aux membres de VOR. 
 
 
PARTICIPATION  AUX ACTIVITES 
 

Merci de cocher les participations auxquelles vous voulez être présent, ci-joint le programme : 
 

Lundi 4 juin 2012:  � Matin   � Buffet  � Après-midi  � Dîner – croisière  
             
  
Mardi 5 juin 2012:  � Matin  � Buffet  � Après-midi � Visite technique   
  
      
Mercredi 6 juin 2012:    � Matin  � Buffet  � Conférence plénière AUGC 
 
Conditions d’inscription : Ce bulletin a valeur de convention simplifiée. Votre inscription est validée par ce bulletin ; aucune 
convocation ne sera envoyée. En cas d’annulation, faites parvenir votre demande par écrit avant le 16 avril 2012 à 
sonia.martinato@ujf-grenoble.fr. Sinon, toute inscription sera due, sauf cas de force majeure. 
Conditions paiement : L’UJF n’est pas assujettie pour ces actions à la TVA. Le montant de chaque journée correspond à un 
montant TTC et vous sera facturé. 
Le paiement est à adresser à l’ordre de l’agent comptable de l’UJF,  à réception de facture. 

 

 


