Les champs
marqués *
sont obligatoires.

GFHN
Groupe Francophone Humidimétrie et transferts en milieux poreux
Bulletin d'adhésion individuelle 2008/2009 et d'inscription aux journées 2008

Civilité* :
Tel* :

Nom* :

Prénom* :
Fax* :

Fonction* :

Courriel* :
Précisez si "autres" :

Institution, organisme, entreprise* :
Code Postal* :
Adresse* :

Ville* :
Pays* :

Mon organisme est ou sera adhérent au GFHN pour l'année 2008/2009(1).
Je demande mon adhésion au GFHN pour l'année 2008/2009 au plein tarif (15€).
Je demande mon adhésion au GFHN pour l'année 2008/2009 au tarif réduit(2) (7€).
Je ne souhaite pas adhérer au GFHN pour l'année 2008/2009.

(1) Pour savoir si votre organisme est
adhérent ou pour renouveler son adhésion,
contactez le trésorier du GFHN :
Jean-Pierre RAMEL
+33.(0)4.90.63.90.56
ramel-jp@agrometeo.fr
(2) Pour une adhésion au tarif réduit,
joindre une copie d'attestation
(étudiant ou chômeur) à votre envoi.

Je participerai aux 33èmes journées du GFHN (50 ou 65€),

le mercredi 19 novembre,

le jeudi 20 novembre 2008.

Je prendrai le repas du midi sur place ..........................

le 19 novembre (15€),

le 20 novembre (15€).

J'ai soumis une communication pour les 33èmes journées du GFHN.
Je participerai à la visite et au repas festif qui auront lieu le soir du 19 novembre (25 €).

Je souhaite inviter des personnes supplémentaires au Repas festif, au prix de 30 euros (nb de pers) :
Adhésion au GFHN du 01/11/08 au 31/10/09 :

Mode de règlement* :

En tant qu'adhérent individuel, je souhaite recevoir un reçu fiscal.
Frais d'inscription aux 33èmes journées du GFHN :
Frais de participation au(x) repas du midi :
Frais de participation au repas festif :
Sous-total pour les journées du GFHN :
Total à régler au GFHN :
Pour les envois (adhésion, chèque ou bon de commande),
imprimer et joindre le formulaire rempli au courrier.
Expédier le courrier à l'adresse suivante :
INRA
A l'attention de Stéphane RUY - GFHN
UMR 1114 INRA - UAPV "EMMAH" - Bât. Sol
Domaine Saint Paul / Site Agroparc
F-84914 Avignon Cedex 9 France

Pour les repas, je souhaite recevoir une facture
séparée de celle du réglement des conférences.
Mode de règlement* :

Imprimer le formulaire

Envoyer le formulaire par mail

¤ Chèques et bons de commande à l'ordre de :
"Journées GFHN"
¤ Virements sur le compte suivant :
30041 / 00001 / 1985290E020 / 68
Banque Postale, Centre de Paris, 75900 Paris Cedex 15

