BULLETIN D’INSCRIPTION

Industrie 4.0 – L’usine connectée
Mardi 29 avril 2014 -

(de 9h30 à 17h30)

Inscription en ligne sur le site : http://www.see.asso.fr/ ou formulaire à retourner par fax, courrier ou mail à :
S.E.E. – 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 5690 3704 Fax : +33 (0)1 5690 3719
mail : congres@see.asso.fr

NOM (en capitales) et Prénom : _________________________________________________________________________
Société/Organisme payeur :_____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Fonction et/ou Service : ______________________________ Nom du Responsable Paiement _______________________
Tél. : ____________________________________________ Fax : _____________________________________________
E-mail : __________________________________________

DROITS D’INSCRIPTION (TVA 20 % comprise)
(Comprenant l'accès aux séances, les pauses & le déjeuner)
TARIFS EN EUROS TTC
Inscription membre SEE, ISA

300,00 €

Inscription universitaire

150,00 €

Inscription standard

350,00 €

PAIEMENT
 par chèque bancaire ou chèque postal à l'ordre de la SEE
 par virement bancaire (prière de joindre une copie du virement avec le nom des participants) à notre compte
BNP Paribas – Associations – 37-39 rue d’Anjou – 75008 Paris
Code Banque
Guichet
N° de compte
RIB
30004
00274
00010336242
58

(frais bancaires à votre charge)

 par virement SWIFT Code BNPA FRP PPAA
 par prélèvement sur carte de crédit (Eurocard/Mastercard, American Express, Visa, Carte Bleue)
n° (16 chiffres) _________________________________________ Date d'expiration __________________________
Numéro du cryptogramme (3 chiffres) au dos de votre carte _____________
Signature/autorisation____________________________________________

Lieu
Espace Hamelin – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 Paris
Métro lignes 6 & 9 – Stations : Boissière & Iéna

Renseignements
Inscriptions et renseignements pratiques :
SEE – 17 rue de l’Amiral - Hamelin, 75783 PARIS Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 5690 3704 – Fax : +33 (0)1 5690 3719
email : congres@see.asso.fr Inscription sur site sur www.see.asso.fr
Pour toute annulation d’inscription intervenant moins de 8 jours avant la manifestation, les droits d’inscription seront dus en
totalité.
Une convention de formation est disponible sur simple demande .

