Reims, le 27 septembre 2019

Cher(e) Collègue,
Le GP’Sup vous invite à participer à ses 48e rencontres nationales organisées à l’INSA de Toulouse. Elles se
dérouleront :
Amphithéâtre Fourier
135 avenue de Rangueil
Toulouse
Les 21 et 22 novembre 2019
Vous pouvez vous inscrire avant le 5 Novembre 2019 en envoyant à Vincent MINAUD votre bulletin
d’inscription (à compléter en recto – verso) et votre bon de commande à l’ordre du GP’Sup correspondant au
montant de votre participation. (seul le bon de commande validera définitivement votre inscription). Merci de
demander à vos services financiers de préciser sur le bon de commande le nom de la ou des personne(s) inscrite(s).
Les intervenants et personnes invitées par l’association doivent également s’inscrire mais n’ont pas besoin
d’envoyer de bon de commande.
Vous trouverez en pièce jointe le programme de ces 48e journées. Les informations pratiques vous parviendront
très prochainement. Il vous appartient d’organiser votre déplacement et votre hébergement. Une liste d’hôtels et
d’autres informations pratiques vous sont proposées dans ce dossier.
Nous nous réjouissons tout particulièrement de votre participation et restons vos dévoués.
Pour les membres du CA, le Président

Vincent CONRAD

P.J. : Programme provisoire des rencontres ; (les informations pratiques seront transmises dans quelques jours)
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour les

48e RENCONTRES NATIONALES
Organisées à l’INSA de Toulouse

Merci d’écrire lisiblement – ATTENTION document en recto-verso
Nom :
Prénom :
Établissement :
Adresse professionnelle :
Ville :
Téléphone :
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 Le Havre Normandie
Direction de la Prévention des Risques et de la
Sécurité
25 rue Philippe Lebon - BP 1123
76063 le Havre Cedex
Tél : 02 32 74 40 79 –
@ 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, le dîner du 20
novembre veille des journées, les visites, la soirée du 21 novembre ainsi que les actes des
journées. Ils ne comprennent pas l’hébergement, les autres indemnités journalières et le voyage.
Montant des frais d’inscription : 300 Euros
Tarif dégressif pour plusieurs inscriptions de personnes d’un même établissement en cas de paiement
par un bon de commande unique : 2 personnes : 500 euros, et 200 euros par personne
supplémentaire.

ATTENTION : frais d’annulation gratuits jusqu’à 15 jours avant les journées.
Entre 10 et 7 jours avant, 50 % et au-delà 100 % dû.

Date limite d’inscription : le 5 Novembre 2019
ATTENTION :
Ne pas oublier de compléter les informations pratiques au verso de la feuille

Il vous appartient de réserver vous-même votre hébergement
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JOURNEES DU GP’SUP – TOULOUSE 21 et 22 novembre 2019
Nom ..............................................

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

Participation aux repas (cocher la case correspondante) :
Repas
Dîner du 20 Novembre

OUI

NON

Déjeuner du 21 Novembre
Visite guidée de Toulouse du 21
Novembre
Dîner du 21 Novembre
Déjeuner du 22 Novembre

Repas

Intolérances alimentaires éventuelles

Précisez :

Panier repas

Signature :
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