
 
Troisième Colloque International  

sur l’Indexation Multimédia par le Contenu 
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Merci de bi

Edith Blin-Guyot - IR

 
 
 
 
 
 
1- IDENTITÉ  
 
Nom : ___________________
Organisme : ______________
Adresse : _________________
________________________

Code Postal : _____________
Tél. : ____________________

             
2- INSCRIPTION  (TVA 19
 
 Tarif par personne

 
A :  Plein tarif 2 
B :  Tarif étudiant 2 (fournir une c
Acte supplémentaire - papier 
Acte supplémentaire - CD 
Participation supplémentaire à la v
dîner de gala  
1 : application du tarif préférentiel s
2 : comprend  les actes (un exempl

 

 

3 - MODE DE RÈGLEMEN
 

 Par carte de crédit. Pour ce m
dessus.  
 

Nom et Prénom du titulaire de la

N° de la carte : |___|___|___|___|

Date d’expiration : _____  /  ____

J'autorise l'INRIA à débiter ma cart
Club ne sont pas acceptées) 
 

Montant total : _______________

 

 Formulaire d’inscription  
en vouloir compléter ce formulaire et le retourner à l’adresse suivante :  

 
ISA/INRIA Rennes - Campus de Beaulieu - 35042 RENNES Cedex -  France -  

   Fax : 02 99 84 71 71  
__________________ Prénom : ___________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
____Ville : ____________________________ Pays :___________________________  
Fax : ___________________ Mél : _________________________________________  

,6 % incluse)  

 
 Avant le 30 juin 2003 1 Après le 30 juin 2003 

290 €      370 €     
opie de la carte d’étudiant) 230 €      300 €     

  60  €  x … =  …   € 
  15  €  x … =  …   € 

isite du Mont Saint-Michel et au   75 €  x … =  …   € 

ous condition de la réception du paiement ou du bon de commande avant le 25 juin 2003.  

aire papier et un CD), les déjeuners,  pauses café, le dîner de gala et la visite du Mont Saint-Michel.  

T  

ode de paiement, le formulaire original est obligatoire et doit être envoyé à l’adresse indiquée ci-

 carte : _________________________________ 

 / |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___|  

___ 

e de crédit :    Visa   Mastercard   Eurocard (les cartes American Express et Diner’s 

_   Signature du titulaire  



 

 Par virement bancaire à la Trésorerie Générale des Yvelines.  Adresse : 16 avenue de Saint-Cloud, 78018 Versailles Cedex, 
France (Compte n° : 10071 - 78000 - 00003003958 – 80). Bien mentionner votre nom et la référence de la manifestation :  
CBMI’03 

 
 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 (pour les institutions françaises uniquement). Le bon de commande devra être joint au bulletin 
d'inscription. 

 
 

4 - ANNULATION  
 
Le remboursement des frais d'inscription sera possible pour toute demande écrite parvenant au secrétariat avant le 1er septembre 
2003 (le cachet de la poste faisant foi), avec une retenue de 100 Euros par dossier. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de 
cette date.  
 

 
5 -  RESTAURATION   
 
Afin de nous aider dans l’organisation de la conférence, merci de bien vouloir compléter les cases correspondantes :  

Je participerai au déjeuner du :  lundi 22     mardi 23      mercredi 24  

Je participerai à la visite du Mont Saint-Michel et au dîner de gala du mardi 23  

 

Merci d’indiquer ci-dessous les restrictions alimentaires et les régimes particuliers :  

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


