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17ème Colloque de l'AFEDA : AMBROISIE 2005 

BULLETIN D’INSCRIPTION /Registration form 

INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR COURRIER. Envoi du règlement au nom de 
l'AFEDA 

Inscriptions with feas by post-office (AFEDA) 

Document à imprimer (internet) et à remplir /To be printed 

JE JOINS MON RÈGLEMENT : CHÈQUE BANCAIRE POSTAL  

LES ORGANISMES PEUVENT INSCRIRE L’UN DE LEURS REPRÉSENTANTS ET RÈGLER 
PAR MANDAT ADMINISTRATIF (bon de commande accepté) 

INSCRIPTION AVANT LE 1er novembre 2005/ Late inscriptions 
1/11/2005  

Vos coordonnées 

NOM …………………………… ……… PRÉNOM ………………………..………… 

STRUCTURE…………………………………………………………………………………. 

FONCTION……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL …………VILLE …………………………………PAYS……………….. 

TELEPHONE ………………………………..TELECOPIE…………………………… 

ADRESSE MAIL………………………… SITE INTERNET……………… 

INVITE PARTENAIRE : vous aurez reçu votre invitation 

(cocher éventuellement la case, merci)……………………………… …………. .  

ETUDIANT les 2ers inscrits seulement (idem, carte demandée à l’entrée)  
…………………………………………………………..  

ACCOMPAGANT éventuel, NOM et PRÉNOM (obligatoires : assurance)…… ……………  

Dans tous les cas : inscription obligatoire même pour les invités. Votre nom est 
communiqué à l’Accueil du « Parc », où nous ne serons pas, de façon que vous 
puissiez y entrer car l’entrée des visiteurs est payante mais elle est déjà payée 
pour vous. 
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ADHÉRENT 55,00 €  

NON-ADHÉRENT 100,00 € 

Règlement tardif cotisation 2005 possible, pour diminuer l’addition 40,00 ¤  

ACCOMPAGNANT: 30,00 € 

Attention l’accompagnant est hors programme scientifique, programme promenade libre dans le « Parc des Oiseaux », 

pauses du matin, de l’après-midi, déjeûner, petit train avec les participants du colloque 

-à l’heure du déjeûner-, pas d’acte du colloque mais pas de cotisation) 

ACCOMPAGNANT: 55 € familial, avec programme scientifique, hors association, pas de cotisation 

ACHAT LIVRE Ambroisie, polluant biologique : remis au colloque 27,00 €  
envoi de ce livre par courrier en France 30,62 € 

ACHAT LIVRE Ambroisie un nouveau fléau (Ed. 1995) 18,00 € 
envoi de ce livre par courrier en France 20 € 

Supplément pour tous après 1/11 10,00 € 

Supplément la veille et le jour même 20 euros, aléatoire car le restaurant n'est pas certain de pouvoir vous accueillir 

TOTAL : règlement à AFEDA 25 Rue A. Paré 69800 Saint-Priest …………………………………………. 
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