ECOLE JEUNES CHERCHEURS
EN PROGRAMMATION 2009
Manoir de la Vicomté, Dinard du 3 au 7 juin
Rennes du 7 au 12 juin

FORMULAIRE INDIVIDUEL DE PRÉ-INSCRIPTION
A compléter et à retourner avant le vendredi 24 avril à :
INRIA Rennes-Bretagne-Atlantique – Elisabeth LEBRET
Campus universitaire de Beaulieu, 35042 RENNES Cedex
Tel : 02.99.84.72.51 - Fax : 02.99.84.71.71 - Elisabeth.Lebret@irisa.fr

I- IDENTITÉ
Civilité :

Reset

M.

Mme

Melle

NOM*: ............................................................ Prénom* : .............................................................................
Organisme*: ...............................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville* : ............................................................................................................
Tel : ...............................................................

Fax : ...............................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................
*(Informations reprises sur le badge)

II- RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Type de bourse :

INRIA

CNRS

MENRT

Reset

CIFRE

Autre : ...................................

Année de thèse : ........................... Directeur de thèse : ................................................................................
Sujet de thèse : ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Indiquez l’intérêt que le programme de cette école peut avoir sur vos travaux : .................................................
.................................................................................................................................................................

III- DROITS D’INSCRIPTION (TVA 19.6% incluse)
Tarif unique :

450€

Les droits d’inscription couvrent :
- les supports de cours
- le séjour en pension complète au Manoir de la Vicomté/Dinard jusqu’au 6 juin inclus
- l’hébergement à Rennes pour 5 nuits
- les déjeuners et les pauses café durant la seconde semaine
Les frais de voyage, les repas du dimanche 7 juin ainsi que les dîners durant la deuxième semaine restent à votre
charge.

IV- TRANSPORT
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 Navettes autocar « spéciales EJCP 2009 » :

 Je prendrai la navette entre la gare de Saint-Malo et le Manoir de la Vicomté/Dinard le mardi 2 juin à 22h00
(arrivée du TGV 8095 à 21h47).
 Je prendrai la navette entre le Manoir de la Vicomté-Dinard et Rennes centre ville le dimanche 7 juin.
(Horaires communiqués ultérieurement)
 J’arriverai à Dinard par mes propres moyens :

Date d’arrivée : ................................................... Heure approximative :........................................................
Date de départ : .................................................. Heure approximative : .......................................................

V- HÉBERGEMENT (logement en binôme)
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 A Dinard, du mardi 2 juin au samedi 6 juin inclus
 A Rennes, Hôtels du centre ville, du dimanche 7 juin au jeudi 11 juin inclus
Date d’arrivée : ............................................... Heure approximative : ......................................
Date de départ : ............................................. i.e : ( ) nuit(s)

Je souhaite partager ma chambre avec : ........................................................................................................

VI- RESTAURATION

Reset

Afin de faciliter l’organisation des repas, nous vous demandons de bien vouloir compléter le questionnaire
ci-après :
Je mange du poisson :
 oui  non
Je mange de la viande :
 oui  non
Autres restrictions alimentaires (sous réserve de nos possibilités) : ....................................................................
.................................................................................................................................................................

VII- PAIEMENT (sélectionner un des choix ci-dessous)
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Carte bancaire
Paiement électronique sur site sécurisé : disponible à l’adresse suivante :
http://ejcp2009.inria.fr/inscription.htm
Paiement direct (non sécurisé)
Nom et prénom du titulaire de la carte : _________________________________
Visa

Mastercard/Eurocard

(les cartes American Express & Diner’s Club ne sont pas acceptées)

Numéro de la carte :
|___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___|
Code sécurité: |___|___|___| (veuillez indiquer les 3 derniers chiffres au dos de la carte)
Date d’expiration (mois/année) : _____ / _______

Montant à payer : ______________

Signature du titulaire de la carte

Virement bancaire : les coordonnées bancaires seront communiquées sur demande.
Par chèque. Les chèques devront être joints au bulletin d’inscription et établis à l’ordre de l’Agent Comptable
de l’INRIA.
Par bon de commande. Merci de bien vouloir y noter la référence de l’Ecole (EJCP 2009) et le(s) nom(s) du
(des) participants.

VIII- PROGRAMME DÉTENTE LE DIMANCHE 7 JUIN
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Celui-ci est actuellement à l’étude et sera construit en fonction de vos réponses.
Je suis intéressé(e) par une sortie catamaran en baie de Saint-Malo.
Je suis intéressé(e) par une activité char à voile dans la baie du Mont Saint-Michel.
Je souhaite profiter de mon temps libre à ma guise.

IX- OBSERVATIONS
(Si vous avez des commentaires ou précisions à apporter, veuillez le signaler dans cette rubrique)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. En pratique, en justifiant de votre identité, vous
pouvez nous demander si nous traitons ou non vos données, et si oui, quels types de données, dans quel but et de quelle manière. En outre, la loi vous reconnait un droit de rectification, de mise à jour et de
suppression de ces données. L'INRIA a désigné un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) auprès de la CNIL, conformément à l'article 22 III de la loi du 6 janvier 1978. Ce CIL tient un registre des
traitements effectués en interne et normalement soumis à déclaration. Il est en outre chargé d'assurer le droit d'accès et de rectification. Pour toute demande en ce sens, veuillez vous adresser à cil at
inria.fr

