BULLETIN D’INSCRIPTION pour les

37e RENCONTRES NATIONALES
Organisée par l’Université de Reims Champagne
Ardenne
5 et 6 juin 2014
Thème des Rencontres :
1) Les délégations dans le domaine de la prévention des risques
2) La formation à distance dans le domaine de la prévention des risques
Merci d’écrire lisiblement – ATTENTION document en recto-verso

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

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

Établissement ...............................................................................................
Adresse professionnelle.............................................................................................
Ville ......................................................
Téléphone ..........................................

Code Postal ....................................
Tel portable ................................................

Messagerie électronique : ..........................................................................................
Indiquer le N° de bon de commande : .......................................................................
 cocher la case si inscription en attente de confirmation
Je m’inscris par courrier uniquement auprès
de :
M. Vincent MINAUD
Université du Havre
Service hygiène et sécurité
25. rue Philippe Lebon
BP 1123
76063 LE HAVRE Cedex
Tél 02 32 74 40 79
Mail : vincent.minaud@univ-lehavre.fr

Afin que mon inscription soit prise en
compte, je joins :
un bon de commande de
mon administration à l’attention du GP’Sup
(précisez le N° du bon de commande)
ATTENTION : merci de demander à votre
service gestionnaire de préciser sur le bon de
commande le nom des personnes inscrites

Frais d’inscription :
Les frais d’inscription comprennent la participation aux rencontres, les déjeuners, la
visite guidée, la soirée du 5 juin et, selon la formule choisie, le dîner du 4 juin (veille des
journées) ainsi que les actes des journées. Ils ne comprennent pas l’hébergement, les
autres indemnités journalières et le voyage.
Merci d’indiquer la formule choisie et de prévoir un bon de commande du montant
correspondant.
□ Sans le dîner du 4 juin : 250 Euros
□ Comprenant le dîner du mercredi 4 juin : 250 + 40 = 290 Euros

Tarif dégressifs pour plusieurs inscriptions de personnes d’un même
établissement en cas de paiement par un bon de commande unique : 2
personnes : 400 euros, et 150 euros par personne supplémentaire. Ajouter 40
euros par personne pour l’option dîner du 20 novembre 2013.

Date limite d’inscription : le 16 mai 2013
ATTENTION :
Ne pas oublier de compléter les informations pratiques au verso de
la feuille
Il vous appartient de réserver vous-même votre hébergement

JOURNEES DU GP’SUP – TROYES 5 et 6 juin 2014
Nom ..............................................

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

Participation aux repas (cocher la case correspondante) :
Repas
Dîner du 4 juin
Déjeuner du 5 juin
Dîner du 5 juin

OUI

Choix du plat principal (choix
définitif sans possibilité de
changement):

NON

Andouillette de Troyes
Magret de canard

Déjeuner du 6 juin

Repas

Intolérances alimentaires éventuelles

Précisez :

Panier repas

Participation aux activités du 5 juin (cocher la case correspondante) :
(les deux activités ne se déroulent pas en même temps et sont cumulables)
Proposition
Participe
Dégustation commentée de Champagnes
de l’Aube
Visite guidée de la ville de Troyes

Signature :

Votre choix
Ne participe pas

