BULLETIN D'INSCRIPTION
au 26ème Congrès AGRH à Montpellier
du 4 au 6 novembre 2015
Date limite de dépôt : 30 septembre 2015

Madame

Monsieur

NOM

Prénom

Téléphone

Fax

E-mail
EnseignantChercheur
Doctorant
Institution
Adresse pro

Adresse de
facturation
si différente
de l'adresse
pro

Autre

FRAIS D'INSCRIPTION AU CONGRÈS
Tarif normal* (350€)
Doctorant* (230€ - fournir une photocopie de votre carte d'étudiant(e) à jour)
Accompagnant(s) à la soirée de gala du 5 novembre (60€ / accompagnant dans la limite des places disponibles)
TOTAL =

*Le paiement doit être effectué au plus tard le 30/9/2015. En cas de paiement après cette date, les frais d'inscription seront majorés de 60€.
Ce tarif inclut toutes les activités des 5 et 6 novembre 2015, la cotisation annuelle de l'AGRH, l'abonnement à la Revue GRH pour une
année, un numéro papier de la revue @grh, la mallette du participant, les deux repas du midi, les pauses café, la soirée de gala du 5
novembre 2015. Les frais d'hébergement et de déplacement ne sont pas inclus. Vous trouverez des conseils sur le site du congrès.

Participation
aux repas de
midi

Le jeudi 5 novembre uniquement
Le vendredi 6 novembre uniquement
Les deux jours

Participation
au dîner de
gala du jeudi
5 novembre

Oui

Oui
Non

Contrainte alimentaire à préciser (pour le dîner de gala) :

Non

Visite du musée Fabre

Mode de
paiement

Participation
au cocktail
du mercredi
4 novembre

Oui
Non

Chèque bancaire à l'ordre de l'AGRH
Bon de commande adressé à l'AGRH (en cas de non règlement au jour du congrès,
un chèque sera exigé en garantie du paiement)
Virement bancaire (frais de transfert pris en charge par le donneur d'ordre)

Le bulletin d'inscription doit être envoyé par voie postale avec, le cas échéant, un chèque ou un bon de
commande, à l'adresse suivante :
Groupe ESSEC
Département Management - Congrès AGRH - C. DESHAIS
Avenue Bernard Hirsch - BP 50105
95021 Cergy Pontoise

Date

Signature

