Journée François Lacas
des doctorants en combustion

Vendredi 9 Décembre 2016 à l'IRPHE
Inscription avant le 11 novembre 2016

GROUPEMENT
FRANÇAIS de
COMBUSTION
Section française du Combustion Institute

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journée François Lacas – Journée des Doctorants en Combustion
Assemblée Générale du Groupement Français de Combustion
Vendredi 9 Décembre 2016
IRPHE - UMR 7342 - CNRS-AMU et ECM
49 rue F. Joliot-Curie, BP 146, 13384 Marseille Cedex 13
Nom :

Prénom :

Laboratoire :
Adresse :
Mél :
Tél. :
1 – Participera à la Journée des Doctorants (09/12/2016) : 

Oui 

2 – Participera à l’Assemblée Générale du GFC (09/12/2016) : 
Si non, pour le vote à l'AG, donne pouvoir de vote à :

Non

Oui 

Non
, membre du GFC

Pour les doctorants :
Directeur(s) de thèse :
Intitulé de la thèse :
Je désire présenter mon travail à la journée des doctorants :  Oui 

Oral  Poster

Intitulé de l’exposé :
Envoyer par email un résumé d’une page A4 en Times 12, uniquement au format rtf, doc ou pdf.

Formalités et Règlement des frais d'inscription
Le laboratoire est en accès restreint et TOUS les participants devront envoyer une copie de leur carte d'identité ou passeport.
L’inscription est de 40€ pour les doctorants (moins de 28 ans) et de 50€ pour les permanents, post-doc et autres personnels.
Ce prix comprend les actes de la journée, le déjeuner, les pauses-café, ainsi que l’adhésion au GFC pour l’année 2017.
Merci également de compléter votre bulletin d’adhésion pour accéder aux informations du GFC, disponible sur le site
GFC : (http://www.combustioninstitute.fr).

Paiement par chèque :
à l’ordre du Groupement Français de Combustion
Paiement par bon de commande auprès du
Groupement Français de Combustion
Association régie par la loi de 1901 - Exonération de
TVA
BNP PARIBAS Lille Hellemmes,
code Banque (RIB) : 30004 00357 00003415359 67
IBAN : FR76 3000 4003 5700 0034 1535 967
BIC : BNPAFRPPLIL
SIRET : 533 710 000 00019
Paiement à mon arrivée par chèque en €
IMPORTANT : Pas de paiement par carte de crédit
Fait à :

le :

Retourner le bulletin d’inscription,
la copie de CI ou passeport,
le règlement ainsi que le résumé de la présentation

avant le 11 novembre 2016 à
JOURNÉE F. LACAS - IRPHE
49 rue F. Joliot-Curie, BP 146
13384 Marseille Cedex 13
Pour tout renseignement contacter :
Lucienne BAZZALI
Tel : +33 4 13 55 20 82
Bazzali@irphe.univ-mrs.fr

Pour l'accès au laboratoire, voir www.irphe.fr

Signature :

