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Formulaire à retourner à :
AFSP (Congrès 2015)
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07 France

Congressiste
mes coordonnées
c Madame		

c Monsieur

NOM :
Prénom :
Fonction :
Institution de rattachement :
Adresse électronique ..........................................@.......................................
Adresse postale
n° et voie :
code postal :
ville :
pays :

Tous les participants au
Congrès AIX 2015 doivent
obligatoirement être inscrits,
qu’ils soient intervenants ou
visiteurs. Nous vous invitons
à profiter de la réduction des
frais d’inscription en retournant ce formulaire avant le 30
avril 2015.
Afin d’organiser au mieux les
différentes sessions nous vous
suggérons d’indiquer les Sections Thématiques auxquelles
vous envisagez de participer.

Téléphone
fixe :
mobile :

ma participation scientifique
Je prévois d’assister aux Sections Thématiques suivantes

(se reporter au site web du congrès [www.congres-afsp.fr] pour les numéros et le planning général)

............

............

............

............

www.congres-afsp.fr

Formule et frais d’inscription
ma situation
Je m’inscris avant le 30 avril 2015 comme 		

c membre de l’AFSP en 2015							
c non-membre de l’AFSP en 2015							
c étudiant(e) ou docteur(e) sans poste membre de l’AFSP en 2015 (*)		
c étudiant(e) ou docteur(e) sans poste non-membre de l’AFSP en 2015 (*)
c étudiant(e) d’une institution partenaire de l’AFSP en 2015 (**)			

Je m’inscris après le 30 avril 2015 comme

c membre de l’AFSP en 2015									
c non-membre de l’AFSP en 2015								
c étudiant(e) ou docteur(e) sans poste membre de l’AFSP en 2015 (*)			
c étudiant(e) ou docteur(e) sans poste non-membre de l’AFSP en 2015 (*)		
c étudiant(e) d’une institution partenaire de l’AFSP en 2015 (**)				

80 euros
200 euros
15 euros
30 euros
gratuit
96 euros
240 euros
18 euros
36 euros
gratuit

* Pour les étudiants, joindre impérativement une photocopie de la carte d’étudiant(e) ou une copie de votre doctorat.
** La liste des institutions partenaires de l’AFSP est disponible sur le site internet de l’AFSP, rubrique «Partenaires»

l soit un montant A de ............. euros

									

mes repas
Je déjeunerai sur place

le 8 juin
c lundi 22 juin 2015					
uiseuros
onible dep18
p
is
d
s
lu
p
t
s
c mardipti
23
18 euros
x repas n’e
au2015					
onjuin
L’inscri

c mercredi 24 juin 2015				

2015.
l soit un montant B de ............. euros

18 euros

mon règlement
Le montant de mon inscription est de : 		

l l avec un total A+B de ............ euros

Je choisis mon mode de paiement :
c Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Française de Science Politique
c Carte bancaire :
N° de carte :

c Carte bleue 		

cccc

c Visa		

cccc cccc cccc

c Eurocard/Mastercard
Date d’expiration :

Cryptogramme Visuel (3 derniers chiffres du numéro imprimé au dos) :
Nom sur la carte : 								
c Virement bancaire (*)
				

cc / cc

ccc

Signature :

c par le congressiste
c par une institution (université, ministère, entreprise, association, etc.)

Compte : 000 113 041 01
Titulaire du compte : ASSOCIATION FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE
Banque : 30066 Guichet : 10041 Clé RIB : 55
Code BIC : CMCIFRPP IBAN : FR76 3006 6100 4100 0113 0410 155
Domiciliation bancaire : CIC PARIS BAC 2 Boulevard Raspail 75007 Paris France

Virement réalisé le :					
par (nom, banque) :

(*) En cas de règlement par virement bancaire,
merci de vérifier que le transfert sur le compte
de l’AFSP sera accompagné d’un message
mentionnant explicitement le nom du congressiste et le détail de la somme transférée, à plus
forte raison si l’institution paye pour plusieurs personnes à la fois.

c En ligne, en vous connectant à l’espace de paiement sécurisé https://www.apayer.fr/afsp

Informations pratiques
TRANSPORTS Chaque participant recevra avec son reçu d’inscription envoyé par voie électronique le numéro d’agrément AIR FRANCE

permettant d’obtenir un tarif congrès sur les vols à destination de Marseille (disponible également sur le site web du congrès).
Sur simple demande à afsp@sciencespo.fr, chaque participant pourra également recevoir un fichet Congrès SNCF pour les trajets en
train ouvrant droit à une réduction de 20% sur le prix des billets en gare ou en agence.
HEBERGEMENT L’organisation de l’hébergement est laissée sous la responsabilité directe des congressistes. Nous vous invitons vivement à réserver dès maintenant votre hôtel afin de bénéficier des meilleures offres.
ANNULATION ET REMBOURSEMENT En cas d’annulation, le remboursement sera effectué sur demande écrite envoyée au moins 5 jours
ouvrables avant l’ouverture du Congrès. Les frais d’annulation seront de 5 euros pour les non-membres de l’AFSP. Les membres AFSP 2015
seront exonérés de ces frais de gestion.

