Trégastel, France
9, 10, 11 et 12 mai 2006

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et le retourner le plus rapidement possible à :
IRISA/Elisabeth LEBRET
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex
Fax : +33 2 99 84 71 71 – Email : lebret@irisa.fr
Pour plus de renseignements : Site internet : http://algotel2006.lip6.fr/

1. IDENTITÉ
NOM *: ..................................................................................Prénom *: ....................................................................................
Affiliation*:....................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville :............................................................................................................................
Tél. : .....................................................
*: imprimé sur le badge

Fax : .................................................. E-mail : .........................................................

Accord pour indiquer votre adresse électronique sur la liste des participants :  Oui

 Non

Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant.

2. FRAIS DE PARTICIPATION
Inscription avec hébergement (TTC)
Tarif HT à prendre en compte si émission d'un bon de commande CNRS

Jusqu’au 25 avril 2006 inclus
Etudiant (*) Académique
Chambre
individuelle

340€

385 €

Chambre “twin”
(2 lits jumeaux)

280€

330€

Accompagnant

Industriel
450€

220€

A partir du 26 avril 2006
Etudiant(*)

Académique

390€

455€

335€

395€

Industriel
540€

280€

(*) Joindre copie de votre carte d’étudiant 2005-2006.
Les droits d’inscription ci-dessus comprennent :
L’accès aux sessions
Les actes de la conférence
L’hébergement en pension complète en chambre individuelle ou « twin » (selon la formule choisie) du mardi 9 mai
(avant le déjeuner) au vendredi 12 mai (après le déjeuner)
Les pauses café
L’excursion aux 7 îles et le dîner saveur le jeudi 11 mai
Les navettes entre la gare/aéroport et le V. V. F. (Villages Vacances Familles) aller et retour.

Inscription sans hébergement (TTC)
Tarif HT à prendre en compte si émission d'un bon de commande CNRS

Jusqu’au 25 avril 2006 inclus
Etudiant (*) Académique
Formule sans
hébergement

150€

Industriel

250€

320€

A partir du 26 avril 2006
Etudiant (*) Académique
150€

250€

Industriel
320€

(*) Joindre copie de votre carte d’étudiant 2005-2006.
Les droits d’inscription ci-dessus comprennent :
L’accès aux sessions
Les actes de la conférence
Les déjeuners du mardi 9 mai au vendredi 12 mai inclus
Les pauses café
L’excursion aux 7 îles et le dîner saveur le jeudi 11 mai
Les navettes entre la gare/aéroport et le V. V. F. (Villages Vacances Familles) aller et retour.

3.HÉBERGEMENT
Formule chambre “twin” : Je souhaite partager ma chambre avec:___________________________
Si aucun nom n’est mentionné ci-dessus, un binôme vous sera automatiquement affecté.

4.TRANSPORT (Cocher la case correspondante)
Réduction SNCF
 Je souhaite recevoir un coupon de réduction SNCF (20% de réduction sur tarifs)

Navettes spéciales « Algotel 2006 »
Des navettes seront mises en place le mardi 9 mai et le vendredi 12 mai entre la gare/aéroport et le V.V.F. Pour
les besoins de l’organisation, veuillez cocher la case correspondant à vos souhaits :

MARDI 9 MAI
A partir de la gare de Lannion
 11h02 (arrivée du train en provenance de Paris
quittant Montparnasse à 7h05)

De l’aéroport de Lannion
 9h45 (arrivée du vol AF 5691 en provenance de
Paris Orly)

VENDREDI 12 MAI
Du V.V.F. à la gare de Lannion
 13h15 (départ du V.V.F. pour correspondance train
à destination de Paris-Montparnasse) quittant Lannion
à 13h45

Du V.V.F. à l’aéroport de Lannion
 13h15 (départ du V.V.F. pour vol AF 5692 à
destination d’Orly) quittant Lannion à 14h15

Arrivée à/Départ de Trégastel par vos propres moyens
Date d’arrivée : .................................................................... Heure approximative : .........................................................
Date de départ : ................................................................... Heure approximative : .........................................................

5. ÉVÉNEMENT SOCIAL (jeudi 11 mai)
 Je m’inscris à l’excursion aux 7 îles le jeudi 11 mai (après-midi)
 Je m’inscris au dîner saveur servi au V.V.F. le 11 mai (inclus dans les frais d’inscription)
Afin de faciliter l’organisation de ce repas tourné vers les produits de la mer, nous vous demandons de bien vouloir
remplir le questionnaire suivant :
Je mange du poisson

 Oui

 Non

Je mange des fruits de mer

 Oui

 Non

Restrictions alimentaires (sous réserve de nos possibilités) : ..................................................................................................

6. MODE DE RÈGLEMENT
 Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du CNRS
 Par bon de commande. Numéro de SIRET : 180089013 03365 – APE : 732Z
 Par carte de crédit : pour ce mode de paiement, se reporter au formulaire spécifique « Transaction par carte
bancaire », disponible sur le site interne ALGOTEL
Les documents se rapportant aux 3 modes de règlement ci-dessus sont à adresser à IRISA/Elisabeth LEBRET,
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex - Fax : +33 2 99 84 71 71
 Par virement bancaire au Trésor Public de Rennes : Cité administrative, avenue janvier, 35021 Rennes Cedex
(Compte n° : 10071-35000-00001004708-76). Bien mentionner votre nom et la référence « AlgoTel 2006 ».

7. ANNULATION
Le remboursement des frais de participation sera possible pour toute demande écrite parvenant au secrétariat avant le
24 avril 2006 avec une retenue de 50 Euros par dossier. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette
date.

8. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES
.......................................................................................................................................................................................

Date : _____/_____/________

Signature

