
Journées ÉMOIS 2015

Bulletin d’inscription
Merci d’écrire en lettres majuscules :

Nom : .............................................................    Prénom : ...................................................................

Fonction : ...............................................................................................................................................

Etablissement : .....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................     Ville : ..............................................................................

Téléphone : ...............................    Fax : .............................. Courriel : ............................................

 Loi Informatique et Libertés : J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires 
institutionnels et financiers du colloque.

Journées ÉMOIS 2015 – les 26 mars et 27 mars
     Jusqu’au 01/02/2015         Après le 01/02/2015FRAIS D’INSCRIPTION

Les droits d’inscription comprennent le livre des résumés, l’accès aux conférences, à l’exposition ainsi qu’aux deux déjeuners.

      
     • Membre des asso. partenaires1    350 €     400 €
       Association dont vous êtes adhérent ...........................................................................................

     • t.i.m. et étudiants 2     250 €    300 €
     • Autres      430 €     480 €
      • Participation au dîner de gala du 26 mars 3   50 €     70 €

                          SOUS - TOTAL A (frais d’inscription) ................ euros  
1 Fournir un justificatif .  2 Merci d’envoyer une copie de votre carte d’étudiant par email à bureau-evenementiel@nancy-tourisme.fr ou 

par fax au +33 3.83.35.90.08.  3 Le dîner de gala sera réglé avant le congrès. Attention, le nombre de places est limité.

Demande d’une convention de formation :       OUI       NON 

ATELIERS  (Attention, le nombre de places est limité – les inscriptions seront prises en compte par ordre d’inscription.) 

  OUtiLS DE L’iNFORmAtiON - 26 mars - 17h00              CODAGE DU JEUDi - 26 mars -17h00

  SESSIONS TIM
* Cet atelier est réservé en priorité aux personnes participant aux sessions TIM.

TRANSPORT    Je souhaite recevoir un fichet SNCF*
* Ticket SNCF-congrès à tarif réduit donnant droit à une réduction de 20% sur les trajets en France (AR uniquement)

Journées ÉMOIS 2015

Ce bulletin est à retourner avant le 19 mars 2015 (et avant le 7 janvier 2015 pour les auteurs), 
accompagné de votre règlement à : 

Nancy Tourisme & Événements, Bureau de l’Evénementiel
B.P 810, 54011 NANCY CEDEX

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site des Journées ÉMOIS 2015  : 
http://resa2.nancy.ingenie.fr/inscription-congres-EMOIS.html



Journées ÉMOIS 2015

Bulletin d’inscription
Journées ÉMOIS 2015

A  ......................................... date ...................................   
                  Signature  : 

Nom : .....................................    Prénom : ...................................................................

HÉBERGEMENT (Tarifs indicatifs des chambres par nuit hors petit déjeuner et taxe de séjour.)
Nous vous proposons une sélection d’hôtels situés à proximité du Centre Prouvé. 

Cat./distance du 
centre Prouvé Chambre simple Chambre double Numérotez / ordre 

préférences
Arrhes à 
verser

Hôtel 3* à 370m 115€ (chb. confort)
145€ (chb. supérieure)

115€ (chb. confort)
145€ (chb. supérieure)

115€
145€

Hôtel 3* à 350m 109€ 145€ (chb. supérieure) 109 / 119€

Hôtel 3* à 230m 85€ 85€

Hôtel 2* à 1km 48€ 55€ 48 / 55€

Hôtel 2* à 520m 52€ (chb. standard)
65€ (chb. supérieure)

52€ (chb. standard)
65€ (chb. supérieure)

52€
65€

     Veuillez me réserver ......... chambre(s).

     Nuit du  25/03/2015                      Nuit du 26/03/2015      Nuit du 27/03/2015  

    Individuelle      Double  (1 grand lit)     Twin  (2 lits)    

Commentaires (prolongation de séjour ou autre) :  

             SOUS - TOTAL C (arrhes + hotel) ................ euros

Toute demande d’hébergement doit impérativement être accompagnée d’un versement des arrhes indiquées. Si vous souhaitez différer ce verse-
ment , merci de bien vouloir prendre contact avec Valérie VIVONA  (TEL : (33) 03 83 35 80 15, E-mail : valerie.vivona@nancy-tourisme.fr). Aucune 
réservation hôtelière ne sera faite après le 12/03/2015. Le remboursement des arrhes ne pourra être obtenu que si l’annulation est faite par cour-
rier ou par fax. Les conditions générales qui s’appliquent dans le cadre d’une annulation d’hébergement sont celles de chaque hôtelier et sont 
rappelées au client lors de sa réservation.

  TOTAL GENERAL A  +  B + C  ........................ euros       
Aucune inscription ne sera validée sans paiement ou bon de commande. Toute demande d’annulation doit être faite par courrier ou 
télécopie avant le 19/03/2015. Une somme de 50,00€ sera retenue sur les frais d’inscription pour frais administratifs (sauf dans le cas 
d’une annulation pour force majeure). 

RÉGLEMENT
 Facture (si vous avez besoin d’une facture, cochez la case et envoyez une lettre de prise en charge ou un bon de commande)

       Par chèque à l’ordre de «NANCY TOURISME ET EVENEMENTS»    

    Par virement bancaire sur le compte «NANCY TOURISME ET EVENEMENTS» :
   B.P.L.C.   R.I.B.  :   14707 00030 02021260811 34    IBAN : FR76 1470 7000 3002 0212 6081 134
   SWIFT : CCBPFRPPMTZ. Joindre impérativement une copie du virement. 

    Par Carte de Crédit - VISA, EUROCARD, MASTERCARD seulement 

   J’autorise « Nancy Tourisme et Evénements » à prélever le montant de  .........................  euros, sur la carte :

   Nom du porteur de la carte : ...............................................       Date d’expiration  I___I___I I___I___I

   N°  I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I       Cryptogramme visuel  I___I___I___I 


