GC'2019

ESTP Cachan - 20 et 21 mars 2019

Bulletin d'inscription
A RETOURNER AU SECRÉTARIAT DE l’AFGC ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT AVANT LE VENDREDI 8 MARS 2019
M

Mme

Nom

Fonction

Prénom
Société / Organisme
Adresse
Code postal / Ville

Pays

Téléphone
E-mail
Adresse pour la facturation

Droits d'inscription aux deux journées

Droits d'inscription à la Soirée privée

Membres de l’AFGC

500 € TTC

Non membres de l’AFGC

600 € TTC

Universitaires Membres de l’AFGC

200 € TTC

Universitaires non Membres de l’AFGC

250 € TTC

Accompagnant 100 € TTC

TOTAL

€ TTC

Les étudiants pourront assister gratuitement uniquement aux conférences, dans la limite des places disponibles (contact : Nadget
Daoud - tél : 01 85 34 33 18 - E-mail : afgc@afgc.asso.fr). L’inscription est obligatoire par mail.
Les droits d’inscription aux Journées GC’2019 comprennent l'accès à l'ensemble des conférences, les textes complets des
conférences (au format pdf sur clé USB et volume imprimé contenant les résumés), les déjeuners, les pauses café, la soirée privée à
l’Institut du Monde Arabe, les transferts en car à la soirée et la visite de chantier.

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 (hors éventuels frais bancaires) :
RIB : BNP PARIBAS 30004 00066 00010003793 67
BIC : BNPAFRPPMAS
A compléter (Cocher les cases correspondantes)
Je participerai au déjeuner du mercredi 20 mars
Je participerai au déjeuner du jeudi 21 mars
Je participerai à la soirée privée du 20 mars
Annulation
•
Annulation avant le 8 mars 2019 : 10 % de frais seront retenus sur le montant à rembourser
•
Aucun remboursement ne sera effectué après le 8 mars 2019

JOURNÉES TECHNIQUES

Organisées par l’Association Française de Génie Civi

GC’2019

A compléter et à renvoyer avec le paiement
avant le 8 mars 2019 à :

AFGC

Le Génie Civil au cœur des mutations
technologiques et numériques

42 rue Boissière
75116 Paris

20 et 21 mars 2019
ESTP PARIS
28 rue du Président Wilson
94230 CACHAN

tél : 01 85 34 33 18
e-mail : afgc@afgc.asso.fr

