
ARCHI 05
École thématique

« Architectures des systèmes matériels enfouis et
méthodes de conception associées »

Autrans, 21–25 mars 2005

Formulaire d’inscription

Merci de compléter et retourner ce formulaire
avec le règlement avant le 7 mars 2005 à

Sylvie Boyer
LIP, ENS Lyon

46 allée d’Italie. 69364 Lyon
Fax : 04 72 72 88 06

1 - Identité

Mme Mlle M. Nom : Prénom :

Date de naissance : Laboratoire/organisme :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Tél : Fax : Mél :

2 - Inscription

Catégorie de personnel Tarif Information requise

Agent CNRS gratuit Numéro agent (obligatoire) :

Participant non CNRS 300 euros

Tarif par personne comprenant l’hébergement en pension complète du lundi 21 mars au vendredi 25 mars
après le déjeuner, le transport en navette spéciale (uniquement), les actes et le programme social.

3 - Mode de règlement

Choisir un mode Remarques & informations requises

Bon de commande libellé :
ARCHI 05 – LIP – ENS Lyon

46 allée d’Italie, 69364 Lyon Cedex 07

Chèque à l’ordre de : Agent comptable de l’ENS Lyon

Virement bancaire
T.P. Lyon

3 rue de la charité, 69268 Lyon Cedex 02.
10071–69000–00001004470–40

Carte de crédit

Type carte :

Nom titulaire :

Numéro : Expiration :

Signature :
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4 - Partage de l’hébergement

L’hébergement se fera en chambre de deux personnes. Merci de bien vouloir donner le nom d’une personne
avec laquelle vous souhaitez partager une chambre.

Je partagerai une chambre avec :

5 - Souhaits particuliers

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les restrictions alimentaires et les requêtes particulières :

6 - Transport navette spéciale ARCHI 05

Arrivée :

le lundi 21 mars 2005 par la navette spéciale (gare Grenoble 12h00 – Autrans 12h50 environ)

par mes propres moyens

Départ :

le vendredi 25 mars 2005 par la navette spéciale (Autrans 13h30 – gare Grenoble 14h20 environ)

par mes propres moyens

7 - Organisation du séjour

Afin de nous aider dans l’organisation de cette école, merci de bien vouloir compléter avec précision les
rubriques ci-dessous.

Date d’arrivée prévue : Date de départ prévue : Nombre de nuits :
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