BULLETIN D’INSCRIPTION
*Secteur d’activité (à renseigner)
n Enseignement/Formation
n Recherche
n Chambre d’agriculture/FREDON/ICTA
n Distribution : coopérative - négoce
n Industrie semencière
n Industrie phytopharmaceutique
n Prestataire de services
n Conseil
n Autre (préciser) ____________________________________________________________________________________________

Règlement en euros à joindre à ce bulletin
n par chèque bancaire à l’ordre de l’AFPP
n par virement bancaire sur compte Crédit Agricole :
Etablissement
Guichet
N° compte
18206
00001
00235849001
IBAN : FR76 1820 6000 0100 2358 4900 136 - BIC : AGRIFRPP882

Clé
36

n par carte bancaire n Visa n Eurocard n Mastercard
Nom du détenteur_ ______________________________________________________________________________________

3 derniers chiffres
figurant au dos
de la carte

nnnn
N° n n n n n n n n n n n n n n n n
nnn
Date exp

En cas d’annulation avant le 23/02/2018 (date de réception du courrier à Alfortville) le
remboursement sera effectué intégralement. Entre le 23/02/2018 et le 02/03/2018 : 50 % du
prix de l’inscription seront retenus. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Une confirmation d’inscription sera envoyée par le secrétariat de l’AFPP dès réception de ce
bulletin. Le congressiste devra effectuer lui-même la réservation de son hôtel.
n Je désire recevoir un ticket de réduction AIR FRANCE.
Date_________________________________ Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque sur les Techniques d’Application des Produits de Protection des Plantes
Bulletin à retourner dès que possible accompagné du règlement à :
AFPP - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80 - Fax 01 41 79 19 81 - Mél : afpp@afpp.net
Remplir un bulletin par personne s’inscrivant. Écrire en lettres majuscules.
Le nombre de participants étant limité à 200 personnes,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée au secrétariat de l’AFPP.
Nom________________________________________________________________________________________________________________
Prénom____________________________________________________________________________________________________________
Organisme*_______________________________________________________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________________________________________________
Code postal__________________________________ Ville_______________________________________________________________
Pays________________________________________________________________________________________________________________
Tél_____________________________________________ Mél_ _______________________________________________________________
*Merci de renseigner le secteur d’activité dans l’encadré au verso.

Inscription au Colloque sur les Techniques d'Application des Produits de Protection des Plantes.
Prix par personne exprimé en euros TTC.
Les droits d'inscription comprennent la participation aux séances, les annales de la conférence
sur clé USB, les déjeuners et pauses des 13 et 14 mars 2018.

TARIFS
Avant le 31/01/18 Après le 31/01/18
Membre AFPP (à jour de sa cotisation)

200 € TTC

250 € TTC

(Si Membre retraité AFPP remise de 50 % sur le tarif membre AFPP)
Non membre AFPP

280 € TTC

330 € TTC

1 auteur ou représentant/Membre du comité d'organisation

100 € TTC

100 € TTC

er

Les déjeuners sont compris dans le tarif d'inscription, merci de nous confirmer que vous y
participerez :
Déjeuner du 13 mars 2018
Déjeuner du 14 mars 2018
Étudiant(1)
Supplément
• souhaite l’intégralité des annales en version papier
• adhésion AFPP 2017

20 € TTC

20 € TTC

80 € TTC
100 € TTC

80 € TTC
100 € TTC

(Bulletin à télécharger sur le site de l’AFPP en page “Présentation”)

		

repas non compris

(1)

Total_____________________ Total___________________

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès au colloque
Le colloque se déroulera les 13 et 14 mars 2018 (1,5 jours)
chez Bayer SAS - 16, rue Jean-Marie Leclair - 69009 Lyon.
Toutes les informations relatives à l’accès seront adressées
à tous les participants inscrits.
Hébergement
Consulter la liste des hôtels sur le site internet de l’Office
de Tourisme de Lyon :
http://www.lyon-france.com/Ou-dormir
Comment s’inscrire
Les personnes souhaitant participer au colloque doivent
compléter la fiche d’inscription ci-jointe.
Une fiche doit être remplie par chaque participant.
La fiche dûment complétée doit être renvoyée au
secrétariat de l’AFPP accompagnée du règlement des frais
d’inscription à :
AFPP - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription, exprimés en euros TTC (TVA de 20%
incluse), donnent droit au libre accès :
• aux séances,
•a
 ux annales de la conférence (clé USB et tome de
résumés sous forme papier),
• aux pauses et aux déjeuners des 13 et 14 mars 2018.

Pour tout renseignement,
s’adresser à l’AFPP
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80
Fax 01 41 79 19 81
Mél : afpp@afpp.net

Crédit photos : Michel Morel

Paiement
Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par
chèque, virement bancaire, carte bancaire.

