
BULLETIN D INSCRIPTION Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR'11) 
Ecole Centrale de Lille, France, du 16 au 18 novembre 2011

Veuillez retourner ce bulletin à :

UCIS-MSR 2011 – BP 48 – 59651 Villeneuve d'Ascq Cedex    Fax : +33 (0)3 20 33 53 32   EMAIL :       daniel.riviere@ec-lille.fr

Les communications seront considérées comme retirées si le paiement d'au moins un auteur n'est pas enregistré avant le 30/09/2011.
________________________________________________________________________________________________________

 Nom .......................................................................................................

Prénom ...................................................................................................

Fonction..............................................................................................................................................................................................

Organisme..........................................................................................................................................................................................

Adresse postale..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................  Pays..................................................................................

 Téléphone...............................................................................................Fax.....................................................................................

E-mail / Mél.........................................................................................................................................................................................

N° de papier :...............................................................................................................................................................

Droits d'inscription
INSCRIPTION AVANT LE 30/9/2011                                                      

Inscription standard: 390€ (1 banquet compris dans le prix inscription)
Inscription étudiant: 250€-Joindre copie de la carte d'étudiant(1 banquet compris dans le prix inscription)

Banquet supplémentaire : 60€

TOTAL

INSCRIPTION A COMPTER DU 1/10/2011

Inscription standard: 450€ (1 banquet compris dans le prix inscription)
Inscription étudiant: 300€-Joindre copie de la carte d'étudiant (1 banquet compris dans le prix inscription)

Banquet supplémentaire : 60€

TOTAL

Paiement
Chèque joint à l'ordre de : UCIS –

Virement bancaire. Joindre un double de l'avis de virement.

Nom du bénéficiaire :UCIS 
Caisse d'Epargne – 135 Pont de Flandres – 59777 EURALILLE - France
Références bancaires : IBAN : FR 76 1627 5006 0008 1024 3535 918

SWIFT/BIC : CEPA FR PP 627
         Bon de commande de l'organisme payeur 

             

       Carte de crédit: cliquer sur le lien ci-contre. La référence de la facture concerne votre numéro d'article (si pas d'article mettre 
"aucun"). La référence client concerne le nom de votre organisme.
http://www.jepaieenligne.fr/form/formulaire.php?marchand_id=60                 

_  Confirmation   

Une confirmation d'inscription vous sera envoyée après réception de votre bulletin d’inscription et de votre paiement.  
Cette confirmation vous sera réclamé à l'arrivée.

UCIS : Union des Chercheurs, Ingénieurs et Scientifiques est une association sans but lucratif, régie par la loi de 1901, non soumise à la TVA.
SIRET :413 749 060 00013
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