222e Session du Comité Scientifique et Technique Société Hydrotechnique de France
Bulletin d'inscription/ Registration form

RDT - Risques et résilience des territoires
ENPC -Paris, Marne La Vallée, 10 & 11 octobre 2017
A retourner complété et accompagné du paiement à
Please fill in and return this registration form with payment to
(Les bons de commande sont acceptés)

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS
Tél. 33 (0)1.42.50.91.03 - Fax 33 (0)1.42.50.59.83
n.sheibani@shf-hydro.org

Ce congrès entre dans le cadre de la formation professionnelle continue : N° de formateur : 11750290275 (France seule)
Nom/Name : _______________________________________________ Prénom/First Name : _______________________
Société/Company : ___________________________________________________________________________________
Adresse/Address : ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Code postal/Postal code :____________________________ Ville/City : __________________________________________
Pays/Country : ______________________ Tél/Phone : ___________________________ fonction/function : ___________
Email ________________________________________

Droits d'inscription/Registration fees (euros) (T.V.A. 20 % incluse)
Incluant actes et déjeuners/ Including proceedings and lunches €

Early bird (avant le 22/09)

Normal/ General
Intervenants, Adhérents SHF, Universitaires, Associations

315,00

/Speakers, SHF members, Academics, Associations
Tarif exceptionnel réservé uniquement aux collectivités locales
Tarif étudiants, (sur justificatif) / Students (card holders)

225,00
150,00
120,00

Recueil des actes seul (TVA incluse) + frais d'envoi

46,00

RESERVATION REPAS :
mardi 10/10

déjeuner

mercredi 11/10

déjeuner

Les horaires seront affichés quelques jours avant le début du colloque sur le site SHF.

Règlement/Payment
par chèque libellé à l'ordre de la SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE (by check)
par virement bancaire à HSBC PARIS VAUGIRARD 30056-00073-00735402180-23 en indiquant le nom du participant et
«RDT » et le n° de facture- L’envoi préalable du bulletin d’inscription est obligatoire
(by bank transfer IBAN FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023 – BIC : CCFRFRPP -: “free of bank charge for the
beneficiary” with the mention ”RDT 2017 and invoice number”)
par carte bancaire sur le site de la SHF www.shf-hydro.org

L'accès des participants est subordonné à l'établissement préalable du présent bulletin accompagné
impérativement du paiement ou d'un bon de commande administratif. / payment of registration fees is
mandatory to access the conference venue.
Une facture sera adressée à chaque participant. *Les confirmations d’inscriptions seront adressées uniquement par courriel.
An invoice would be sent to each participant. *Confirmations of the registration by e-mail only.
Je souhaite (valables pour la France uniquement/French participants only)
Une convention de formation

Un fichet de réduction SNCF

Toute annulation (par écrit uniquement) avant le 29 sept 2017 donnera lieu à l'annulation des frais d'inscription, sous
déduction d'une franchise de 50 € pour frais de dossier. Le prix total du congrès sera exigible après cette date. Les
remplacements sont admis à tout moment./ Deadline for cancellations (only by post or mail): Sept. 29th 2017 Full payment of
colloquium fees is requested after this date. 50 € overheads will however not be refunded. Replacements are accepted

Renseignements complémentaires : http://www.shf-hydro.org
Cachet de la Société, date et signature

« Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles
peuvent en outre être utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à la SHF. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant».

222e session du Comité scientifique et technique de la SHF
SHF : Loi 1901 - SIRET 784 309 056 00025 - code APE 731Z - code TVA FR23784309056
25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS TEL. 33 (0)1.42.50.91.03 - FAX 33 (0)1.42.50.59.83 Mail : n.sheibani@shf-hydro.org

Prochaines manifestations SHF
www.shf-hydro.org

•

2017, 10 - 11 octobre, Paris, Colloque Risques et résilience des Territoires

•

2017, 29 - 30 novembre, Chambéry: Hydraulique des barrages et des digues (CFBR - SHF)

•

2018, mars, Strasbourg, Microfluidique

•

2018, septembre, Toulouse, Ecoulements Diphasiques dispersés (en anglais)

•

Séminaire "Nouveaux Marémoteurs"
° °
°

BULLETIN d’ADHÉSION INDIVIDUELLE 2017
(pour une adhésion groupée, nous consulter):

Cotisation individuelle

85 euros

Abonnement Houille Blanche
(prix spécial pour les adhérents individuels SHF)
En ligne seul
Papier + en
(TVA 2,10%)
ligne
(TVA 2.10%)
France 99 €
86 €
Etranger 119 €
Par avion : + 32 €

+ Abonnement LHB : …………

Total à payer TTC: ………………….…..
COORDONNEES :
SOCIETE : ………………………………………………………………………………..………………….
NOM/Prénom…………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………Ville : ………………………………………
Fax ………………………………………..Mail :…………………………………………………………….
Paiement (à l’ordre de la SHF)
Par chèque ou virement bancaire HSBC Paris VAUGIRARD 30056 00073 00735402180-23

SHF : Loi 1901 - SIRET 784 309 056 00025 - code APE 731Z - code TVA FR23784309056
25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS TEL. 33 (0)1.42.50.91.03 - FAX 33 (0)1.42.50.59.83 MAIL : contact@shf-hydro.org
HSBCPARIS VAUGIRARD 30056-00073-00735402180-23 - CCP PARIS 6 148 20 N

