
Merci de bien vouloir utiliser un bulletin par participant En cas de problème d’inscription, vous pouvez contacter : 
Céline KERHUEL -  LE QUARTZ CONGRES  

2-4 Avenue Clemenceau - B.P. 91039 - 29210 BREST CEDEX 1 - FRANCE 
Tél. : 33.(0)2.98.33.95.18              Fax : 33.(0)2.98.33.95.50                         courriel : celine.kerhuel@sopab.fr 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 Melle  Mme  M.  Nom : …………………….…….…….Prénom :………………………………………………. 
N°passeport :……………………………………….………………………………………….…………………………… 
Date de naissance : ……………………………………….Lieu de naissance : ……………………………………….… 

 Institution/Entreprise : ……………………………………….… Titre :…………………………………………………… 
 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Code postal……………………………………. ……..Ville :……………………………………………………………… 
 Etat :……………………………………………….….Pays : ……………………………………………………………… 
 Téléphone :……………………………………………Fax  : ……………………………………………………………… 
 Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Personne accompagnant :…………………………………………………………………………………………………. 
 Numéro de référence du/des papier(s) (pour les auteurs seulement) :……………………………………………………   
 

FRAIS D’INSCRIPTION (comprenant l’accès aux conférences, aux sessions poster et expositions, les actes, les pauses 
café, les déjeuners du lundi 27 – mardi 28 – mercredi 29, la réception de bienvenue le lundi 27, le dîner de gala le mardi 28, 
les visites techniques suivies du  transport à l’aéroport le mercredi 29 après-midi) 

 Paiement reçu avant 

le 30 avril 2005 

Paiement reçu à partir 

Du 1er mai 2005 
MONTANT 

 Plein tarif  TTC 300 � 350 � ……….. 

 Tarif réduit pour les membres IEEE,  
IEE, SEE, IEICE, IPSJ, SIA *  TTC  250 � 300 � ……… 

 Tarif étudiant ** TTC 200 � 250 � 
*Les membres des sociétés IEEE, SEE, IEE, IEICE, IPSJ, SIA doivent joindre une photocopie de leur carte de membre. 
** Les étudiants doivent envoyer une photocopie de leur carte d’étudiant.  

………. 

PRESTATIONS MONTANT 
Visites techniques (merci de sélectionner la visite choisie) 

  Thales Aerospace Division   IFREMER (pour ces 2 visites, inscription obligatoire 
avant le 15 juin) 

  ENST Bretagne + Autocruise                                                                                   
  Centre en Route de la Navigation Aérienne Ouest (pour cette visite,  inscription 

obligatoire avant le 27 mai) 
  Bâtiment d'Essais et de Mesure Monge  (pour cette visite,  inscription 
obligatoire avant le 27 mai + par fax photocopie du passeport à Céline Kerhuel "Le Quartz 
Congrès") 

Compris dans les 
frais d’inscription 

 Découverte de la rade de Brest en bateau et dîner à bord le dim. 26 -………x 70 � TTC ..................................  

  Actes supplémentaires -  ………x 70 � TTC ..................................  
Ticket accompagnant pour un déjeuner et par jour - 2 6�  TTC  

  Lundi 27……x 26 �           Mardi 28…….x 26 �         Mercredi…….x 26 � 
..................................  

 Ticket accompagnant pour la soirée de Gala du mardi 28 – …….. x 80 �  TTC   ..................................  

MONTANT TOTAL : ..................................  

 
PAIEMENT 
• Carte de Crédit               Visa international  Master card  American express 
N° :...................................................................................Date d’expiration: ......................................................................  
Montant : .........................................................................  
Date : ..............................................................................  Signature : .................................................................................  

  Transfert bancaire. Le montant est  payable à : SOPAB – LE QUARTZ CONGRES  
  BANQUE DE BRETAGNE - CODE BANQUE : 40168 - CODE GUICHET : 00030 - N° COMPTE : 30245023962 - CLE RIB : 93 

  Chèque bancaire en Euro libellé à l’ordre du QUARTZ CONGRES  
 
 
 
 
 



 
 

                    LES FRAIS DE TRANSFERT BANCAIRE SONT A LA CHARGE DU PARTICIPANT. 
En cas d’annulation avant le 27 mai 2005, 60% du montant dû sera facturé ou retenu. A partir du 28 mai 2005, le montant 
total sera facturé ou retenu. 

Pour les hôtels :  http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/accommodation.fr.php 


