SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE
NANCY du 3 au 5 Juillet 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Coordonnées

NOM (capitales) :

Prénom :

Fonction :
Institution/Société (capitales) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Email :

Téléphone :

Adresse de facturation (si différente) :

Numéro de TVA intracommunautaire:
Email du contact :

Téléphone du contact:

Droits d’inscription
Incluant l’accès au symposium sur les 3 jours, les proceedings du symposium, les pauses et les déjeuners.

Tarif jusqu’au 11 Mai 2018 inclus

Tarifs après le 11 Mai 2018

Chercheur, Enseignant-chercheur,
Industriel

280,00 € TTC

330,00 € TTC

Doctorant

230,00 € TTC

280,00 € TTC

750,00 € TTC (Tarif unique)

Exposant

Les exposants sont invités à prendre contact avec le secrétariat scientifique, afin d'étudier leur besoin en équipement.

Diner de gala
Non inclus dans les droits d’inscription.

Tarif

Quantité

Total

Participant

50 € TTC

x …..

……. TTC

Accompagnant

100 € TTC

x ….

……. TTC

Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement ou bon de commande.
1, Rue Grandville, BP20451 54001 Nancy Cedex – TEL : (+33) 3-72-74-38-88
sge2018-contact@univ-lorraine.fr - sge2018-inscription@progepi.fr - https://sge2018.sciencesconf.org/

Bulletin d’inscription et mode de paiement à adresser à :

PROGEP’Events – 1 Rue Grandville – BP 20451 – 54001 NANCY cédex – France
Moyens de paiement (cochez la case correspondante):
Par bon de commande (facture)
Merci d’adresser votre bon de commande (comportant le nom du participant, le montant à payer,
l’adresse de facturation et le numéro de TVA) avec le bulletin d’inscription.

- Par virement bancaire
Merci de préciser le nom du participant + SGE 2018 dans les références bancaires.
A noter que les frais de virement sont à la charge de l’émetteur, veuillez-vous assurer que le virement total
inclut les frais bancaires (l’émetteur règle tous les frais).
PROGEP’Events
RIB : 16106-70020-86469149095-23
IBAN : FR76 - 1610 - 6700 - 2086 - 4691 - 4909 - 523
BIC : AGRlFRPP861

Merci d’adresser une copie du virement avec le bulletin d’inscription.

Par chèque (uniquement pour les participants européens)
A l’ordre de : PROGEPI
Merci de l’adresser avec le bulletin d’inscription.

Conditions d’annulation :
Toute annulation doit être adressée par écrit (courrier ou mail).
L’annulation de l’inscription se fera selon les conditions suivantes :
 annulation avant le 3 juin 2018 : remboursement total (à l’exception de 30€ (TTC) de frais de dossier).
 annulation reçue à partir du 4 juin 2018 : aucun remboursement.

Contact inscriptions : sge2018-inscription@progepi.fr - tel : +33.3. 72.74.38.88
Contact scientifique : sge2018-contact@univ-lorraine.fr tel : +33 3 72 74 50 94 & +33 3 72 74 51 00

Date limite des inscriptions : 25 Juin 2018 (après cette date, veuillez nous contacter).
1, Rue Grandville, BP20451 54001 Nancy Cedex – TEL : (+33) 3-72-74-38-88
sge2018-contact@univ-lorraine.fr - sge2018-inscription@progepi.fr - https://sge2018.sciencesconf.org/

