Bulletin d’inscription
Journées nationales de la lumière
LYON – 12 ET 13 SEPTEMBRE 2016
À retourner impérativement avant le 15 juillet 2016
à la société Insight-Outside
39 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan
Accompagné du règlement
A l’ordre de « Insight-Outside »
……………………………………………………………………………………………..

Connectez-vous sur le site Internet : www.jnl-afe.fr/lyon2016/

À réception de votre bulletin, une confirmation écrite vous sera adressée.
Toute annulation ou modification de votre inscription devra nous adressée par courrier ou par mail à la société
er
Insight-Outside dans les plus brefs délais. Pour toute annulation intervenant avant le 1 août 2016, la totalité
des sommes versées est remboursée, déduction faite de 50 € de frais d’annulation.
er
Pour toute annulation à compter du 1 août 2016, aucun remboursement ne sera effectué.

Des hôtels ont été présélectionnés pour vous. Ils sont réservés aux participants des JNL.
Afin de vous garantir la disponibilité des hébergements proposés, nous vous recommandons d'effectuer
votre réservation au plus tôt. Pour cela, contactez :
INSIGHT OUTSIDE
39 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan
Tel : +33 825 595 525 (0,15€/min*) - Fax : +33 4 38 38 18 19

Bulletin d’inscription
 Mlle
 Mme
 M.
Nom : ......................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................
Établissement : ........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .......................................................................................... Pays : .......................................
Téléphone : .....................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Conjoint accompagnant - nom, prénom : ..............................................................................................................................
Règlement avant le
er
1 août 2016

Règlement après le
er
1 août 2016

 2 jours (comprenant les conférences, les 2 déjeuners et les actes du colloque)

539 € HT

649 € HT

 2 jours - Prix spécial adhérent AFE
(comprenant les conférences, les 2 déjeuners et les actes du colloque)

385 € HT

462 € HT

1 jour*  Lundi 12/09  Mardi 13/09
(comprenant les conférences de la journée, le déjeuner et les actes du colloque)

396 € HT

506 € HT

1 jour* - Prix spécial adhérent AFE  Lundi 12/09  Mardi 13/09
(comprenant les conférences de la journée, le déjeuner et les actes du colloque

319 € HT

385 € HT

FRAIS D’INSCRIPTION

 Dîner du lundi 12 septembre 2016

……..(nbre de pers)*

70 € HT x ……… = ……………. € HT*

 Soirée accueil dimanche 11 septembre 2016

……..(nbre de pers)*

Offert

 Programme accompagnant lundi 12 septembre 2016 (journée entière)

50 € HT

50 € HT

 Programme accompagnant mardi 13 septembre 2016 (matin)

25 € HT

25 € HT

 Déjeuner à la Cité des Congrès mardi 13 septembre 2016
30 € HT
Cocher les cases correspondant à vos choix. Merci - *à compléter

30 € HT

Total HT : ............................. € HT
TVA : 20 % .................................. €
Somme totale due pour le congrès (TTC) ........................... € TTC
Date et signature :

 Je souhaite recevoir à l’adresse indiquée ci-dessus un fichet de réduction SNCF

