
2ème Symposium CICBAA
25 et 26 septembre 2003

Palais des Congrès de Nancy

Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner avant le 15/09/03 accompagné du règlement (voir au verso)

Inscription 
avant le 01/07/03

Membres du CICBAA et étudiants *
(industriels exclus) 

Inscription 
après le 01/07/03

Non-membres du CICBAA 
(industriels exclus)

Industriels

� 175 €

� 275 €

� 1025 €

� 225 €

� 325 €

� 1225 €

* (sur présentation d’un justificatif)

Total A  …................ euros  

• Déjeuners :
Merci de cocher les cases

� Déjeuner du 25 septembre 2003

� Déjeuner du 26 septembre 2003

T.S.V.P.

• Coordonnées :
Nom (lettres capitales)* …………………................  Prénom*  ...................................................

Société / Organisme  .................................................................................................................

Adresse*  ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal*  ...................…  Ville*  .................................................  Pays*  ....……....……..
Tél.  (........).........................……………..…  Fax  (........)………………….……….…………..
e-mail  ..........……..........................……………………………………………
* informations obligatoires

• Droits d’inscription (comprenant les déjeuners, sur pré-inscription) :
Veuillez cocher votre catégorie

�



• Réservation hôtelière - Symposium CICBAA 25-26 septembre 2003

Nom (lettres capitales) …………………................Prénom  ...................................................

� Transport

� Voiture � Train (Fiche S.N.C.F: donnant droit à une réduction de 
20% sur les trajets en France aller-retour uniquement)

Arrivée :
Jour : ....................  Heure : .............
Départ :
Jour : ....................  Heure : .............

� Avion

Arrivée :
Jour : ....................  Heure : .............
Départ :
Jour : ....................  Heure : .............

�Hébergement Les prix suivants par chambre, par nuit, sans petit-déjeuner sont indicatifs.

� 3 ★★★

� Individuelle

� 2 ★★

� Double    � 2 lits     � Grand lit

84/99 €

92/109 €

43,50/65 €

50/65 €

� tourisme

33/42 €

33/42 €

Veuillez me réserver .............. chambre (s)  du .................. soir au ................... matin.
Toute demande d’hébergement doit impérativement être accompagnée d’un versement d’arrhes de 80 euros
par chambre en 3 étoiles, 55 euros en 2 étoiles et 30 euros en catégorie tourisme
Le remboursement des arrhes ne pourra être obtenu que si l’annulation est faite par courrier ou par fax avant

le 18/09/2003

Aucune réservation hôtelière ne sera faite après le 25/08/2003

Total B (arrhes hôtel)  …................ euros
Total A + B  ….............…. euros

Bulletin à retourner avant le 15/09/2003, accompagné du règlement au :
Palais des Congrès, BP 663, 54063 Nancy Cedex

e-mail : sauria.belghachem@palais-congres-nancy.com
tél. : (33) 03 83 36 81 81 - fax : (33) 03 83 36 81 80

Aucune inscription ne sera validée sans paiement ou bon de commande
� Par chèque à l’ordre de Lorraine Congrès
� Facture : si vous avez besoin d'une facture pour effectuer le règlement, cochez la case

et joignez une lettre ou un bon de commande
� Par virement bancaire sur le compte :

S.N.V.B. Nancy - Rue des Dominicains - 54000 Nancy
compte Lorraine Congrès  N° 30087 - 00149 - 08 98 28 60 41 D - clé 18
joindre impérativement une copie du virement 

� Par carte de crédit (VISA, EUROCARD, MASTERCARD seulement)
Nom du porteur de la carte : ........................................................................

N° I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I Date d'expiration  I__I__I I__I__I

À  ...............................
Le ................................

�

Signature : 

Toute demande d’annulation doit être faite par courrier ou télécopie avant le 1er Août 2003  
Une somme de 30 € sera retenue pour frais administratifs (sauf dans le cas d’une annulation pour force majeure).

Catégorie (cocher et entourer votre choix)
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