BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et le retourner à :
INRIA Rennes-Bretagne-Atlantique / Elisabeth LEBRET
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex
Fax : +33 2 99 84 71 71 – Email : Elisabeth.Lebret@inria.fr
Pour plus de renseignements : Site internet : http://jobim2012.inria.fr/inscriptions.html
IDENTITÉ
Mme

M.

NOM* (en capitales): _______________________________ Prénom*: ___________________
Organisme*: __________________________________________________________________
Adresse professionnelle : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Code postal: _________ Ville*: _________________________ Pays : ____________________
Tél. :____________________________________ Fax: ________________________________
E-mail: _______________________________________________
* : informations reprises sur le badge
J’autorise le secrétariat du colloque « JOBIM 2012 » à publier mon adresse électronique sur la
liste des participants :
OUI
NON
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant. En pratique, en justifiant de votre identité, vous pouvez nous demander si nous traitons ou non vos
données, et si oui, quels types de données, dans quel but et de quelle manière. En outre, la loi vous reconnait un droit de
rectification, de mise à jour et de suppression de ces données. L'INRIA a désigné un Correspondant Informatique et Libertés
(CIL) auprès de la CNIL, conformément à l'article 22 III de la loi du 6 janvier 1978. Ce CIL tient un registre des traitements
effectués en interne et normalement soumis à déclaration. Il est en outre chargé d'assurer le droit d'accès et de rectification.
Pour toute demande en ce sens, veuillez vous adresser à cil@inria.fr
REINITIALISER

INSCRIPTION
Les adhérents à la Société Française de Bio-Informatique (SFBI) bénéficient d’un tarif préférentiel.
Les participants (sauf industriel) peuvent adhérer à la SFBI au moment de l'inscription à JOBIM
2012 aux conditions suivantes : 20 € pour les académiques, 10 € pour les étudiants/post-doc ; ces
tarifs étant majorés de 5 € de frais de gestion inclus dans le tarif d’inscription.
Les inscriptions des étudiants/Post-docs ne seront validées qu'après réception d'une photocopie
de leur carte d’étudiant ou justificatif par e-mail à elisabeth.lebret@inria.fr.
Les membres du comité de programme bénéficient d’un tarif préférentiel.

Tarif industriel (TVA 19,6% incluse)
Jusqu’au 31 mai 2012
Inscription

A partir du 1er juin 2012

300 €

380 €

Tarif comité de programme (TVA 19,6% incluse, sauf adhésion SFBI)
Inscription couplée avec adhésion
SFBI (incluse l’adhésion exonérée
de TVA : 20 €)

160 €

Inscription sans adhésion à la SFBI

140 €

Tarif académique (TVA 19,6% incluse, sauf adhésion SFBI)
Jusqu’au 31 mai 2012

A partir du 1er juin 2012

Tarif préférentiel adhérent SFBI

180 €

230 €

Tarif préférentiel + adhésion SFBI
(adhésion exonérée de TVA : 20 €)

205 €

255 €

Tarif non adhérent à la SFBI

230 €

280 €

Tarif étudiant/post-doc (TVA 19,6% incluse, sauf adhésion SFBI)
Jusqu’au 31 mai 2012

A partir du 1er juin 2012

Tarif préférentiel adhérent SFBI

100 €

130 €

Tarif préférentiel + adhésion SFBI
(adhésion exonérée de TVA : 10 €)

115 €

145 €

Tarif non adhérent à la SFBI

130 €

160 €

Les tarifs couvrent :
• la participation aux sessions scientifiques
• les actes papier et sur clé USB
• la réception à l’hôtel de ville de Rennes le mardi 3 juillet en soirée
• les pauses café et les déjeuners
• le déjeuner galette-saucisse du 6 juillet sous réserve d’inscription
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OPTIONS (inscription obligatoire)

Événement social du mercredi 4 juillet à St-Malo
Participant à la conférence
Accompagnant(s)

30€
70€ x _____ = ________
0 €

Veuillez nous préciser vos restrictions alimentaires s’il y a lieu :
Je ne mange pas de viande
Je ne mange pas de poisson
Autres restrictions alimentaires (sous réserve de nos possibilités) : ........................................................

Déjeuner galette-saucisse du vendredi 6 juillet
Je m’inscris

Seuls les participants inscrits bénéficieront d’un
bon d’échange pour ce repas
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RÉCAPITULATIF
Inscription à la conférence

0 €
______________

Dîner de gala participant

0 €
______________

Dîner de gala pour accompagnant(s)

0 €
______________

TOTAL

0 €
______________

MODE DE RÈGLEMENT (Sélectionner un des choix ci-dessous)
Carte bancaire
Paiement électronique sur site sécurisé disponible à l’adresse suivante : http://jobim2012.inria.fr
Paiement direct (non sécurisé)
Nom et prénom du titulaire de la carte : ________________________
Visa

Mastercard/Eurocard

(les cartes American Express & Diner’s Club ne sont pas acceptées)

Numéro de la carte :
|___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___| / |___|___|___|___|
Code sécurité: |___|___|___| (veuillez indiquer les 3 derniers chiffres au dos de la carte)
Date d’expiration (mois/année) : _____ / _______

0 €
Montant à payer : ______________

Signature du titulaire de la carte

Autres moyens de paiement
Par chèque. Le chèque devra être joint au bulletin d’inscription et établi à l’ordre de Régisseur
Inria Rennes. Merci de bien vouloir noter au dos « JOBIM 2012 » et le(s) nom(s) du (des)
participants.
Par bon de commande. Le bon de commande devra être émis au centre Inria Rennes.
Numéro de SIRET : 180089047 00021 – APE : 7219Z.
Virement bancaire : les coordonnées bancaires seront communiquées sur demande.
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CONDITIONS D’ANNULATION

Le remboursement des frais de participation sera possible pour toute demande écrite parvenant au
secrétariat avant le 15 juin 2012 (le cachet de la poste faisant foi) avec une retenue de 50 € par dossier.
Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.
OBSERVATIONS
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Signature
Date : _____/_____/________
3/3

