
	  
	  

   

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Date limite de réception : 15 septembre 2013 

 
О Mme                                                            О M.  

Nom :………………………………….              Prénom : ………………………  

Tél. direct : ……………………………             Fax : ……………………………  

E-mail : …………………………………………  

 

Vous êtes : 

О Doctorant  

О Enseignant Chercheur                                 О Autre (professionnel…)  

 

Institution : ……..………………………………….....................……………………  

О Adresse professionnelle : 

……………………………………………….………............................................... 

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

Code Postal : …………………         Ville : ……….…………….............…………  

Pays : …………………………. 

 

О Adresse de facturation (si différente adresse professionnelle)  

……………………………………………….……………………..................………  

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

 

 

 

 



	  
	  

Frais d’inscription au congrès : 
 

Catégorie (cocher) Prix 
О Tarif normal, paiement avant le 15/09/13* 350 € 

О Doctorant – avant 15/09/13* (1) 230 € 

О Accompagnant(s) à la soirée de gala du jeudi 21 
novembre 2013 (2)  

Indiquez le nombre 

........... x 98 € = .......... 

Total  

* En cas de paiement après le 15 septembre 2013, ces frais d’inscription seront 
majorés de 50 € 
 
(1) Pour les doctorants, merci de joindre la photocopie de votre carte d’étudiant(e).  
(2) Dans la limite des places disponibles. 
(a) Ce tarif inclut toutes les activités des 20, 21 et 22 novembre 2013, la cotisation 
annuelle de l’AGRH, l’abonnement à la Revue RGRH pour un an, la mallette du 
participant, un numéro papier de la revue @grh, les repas de midi du 21 et 22 novembre 
2013, les pauses café, la soirée de gala du 21 novembre 2013. 
Les frais d’hébergement et de déplacement, ainsi que le déjeuner du 20 novembre 2013 
ne sont pas inclus.  
 
 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux votre venue, merci de renseigner les 
éléments ci-dessous : 
 

Restauration  
Je participerai au repas du jeudi 21 (midi)   О oui  О non 
Je participerai au diner de gala (jeudi 21 soir)  О oui  О non  
Je participerai au repas du vendredi 22 (midi ) О oui  О non   
 
Je souhaiterais participer à la visite de la Sorbonne (uniquement le 
jeudi / places limitées) 
О oui  О non   
 
Pour le transport et l’hébergement, chaque participant doit s’occuper 
personnellement de l’achat de son titre de transport et de 
l’organisation de son déplacement. De même pour l’hébergement. 
Vous trouverez des conseils sur le site du congrès http://agrh2013.fr/ 

 

Au cours du colloque, des photos et éventuellement des vidéos vont être prises pour 
agrémenter nos supports de communication. Sauf indication contraire de votre part, vous 
acceptez de figurer sur ces supports. 

Date : ……………………………….    Signature :  

 



	  
	  

Mode de paiement choisi (cocher) : 
 
О Chèque bancaire à l’ordre de l’AGRH, à utiliser de préférence.  
О Bon de commande adressé à l’AGRH. En cas de non règlement au jour du 
congrès, un chèque sera exigé en garantie du paiement.  
О Virement bancaire (avec frais de transfert pris en charge par le donneur d’ordre) 
au profit du compte suivant : 
 
 

A.G.R.H. 
Code 

banque 
Code guichet N° de compte Clé 

RIB 
Domiciliation BNP 

Paribas 
30004 01587 00010008632 80 BNP Paribas Cergy 
IBAN FR 76 3000 4015 8700 0100 0863 280 
BIC BNPAFRPPCER    

 
A renvoyer par voie postale (avec chèque ou bon de commande le cas 
échéant) à l’adresse suivante :  
 

Groupe ESSEC – Dept Management  
Congrès AGRH –  

C. DESHAIS 
Avenue Bernard Hirsch 

BP 50105 
95021 Cergy Pontoise 


