28ème Congrès International de l’AFM
Association Française du Marketing
9-11 Mai 2012, BREST
BULLETIN D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTI
http://
http://www.univ-brest.fr/afm2012

Participant :
 Mme

 Mlle

 Doctorant

 M.

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

 Enseignant--Chercheur

 Praticien

Laboratoire/Institution/Société : ................................................................................................
................................
.......................................
Adresse professionnelle : ................................................................................................
................................
..................................................
................................................................
................................................................................................
...........................................................
Code postal :................................
Ville : ................................................................
Pays : ................................
Tél. direct : ................................................................
................................................................
Fax : .......................................................
................................
Email : ................................................................
................................................................................................
...............................................
Nom et prénom des accompagnants éventuels à la soirée de gala* : ...............................................
................................
................................................................
................................................................................................
...........................................................

*Veuillez ajouter 100 euros par accompagnant à votre montant d’inscription au congrès. Ce tarif
comprend le cocktail et la visite à Océanopolis, ainsi que le dîner de gala.
gala

Adresse de facturation (si
si différente
différent de celle du participant) :
Institution :

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

 Mme

 Mlle

 M.

Prénom : ...................................

Nom : ................................

Adresse de facturation :.... ................................................................................................
................................
................................................
....................................... ................................................................................................
................................
................................................
Code postal : .............................
Email :

Ville : ............................................ Pays : ...............................

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

FRAIS D’INSCRIPTION : notice explicative
(A lire attentivement !)
Les frais d’inscription à la conférence incluent la participation à toutes les sessions, le sac du
congressiste, les actes, le cocktail de bienvenue, les pauses-café, les deux repas de midi et la
soirée de gala (visite du pavillon polaire d’Océanopolis, cocktail dans le pavillon tropical et
dîner à l’Atelier).
Pour le tarif « non membre AFM », le coût de l’adhésion est incluse dans le montant indiqué
Les frais de transport ne sont pas inclus.

• IMPORTANT :
-

-

A partir du 7 avril, seule l’inscription hors hébergement est possible.
Merci de vous assurer que vous êtes à jour de votre cotisation 2012 à l’AFM.
A défaut, vous devez choisir le tarif « non membre AFM » pour que votre inscription au
congrès puisse être enregistrée. Dans ce cas le tarif de l’inscription est majoré du montant de
l’adhésion à l’AFM, soit
- 260 euros pour les praticiens.
- 225 euros pour les enseignants, enseignants-chercheurs et praticiens doctorants
- 75 euros pour les doctorants et jeunes docteurs, sous certaines conditions :
Ce tarif réduit est réservé aux doctorants (y compris contrat doctoral et ATER) non praticiens et
non enseignants titulaires (ex : PRAG, PAST, professeur en Ecole). Ils s’appliquent également
aux jeunes docteurs répondant aux mêmes conditions et non encore en poste, dans l’année qui
suit la soutenance.
Inscription impérative avant le 26 avril 2012.

• Hébergement :
-

Si vous souhaitez réserver une chambre double, choisir le tarif « single » et le signaler à
l’inscription.

-

Dans le cas où vous partagez une chambre avec une ou plusieurs personnes (chambre Twin,
Auberge de jeunesse), il est impératif d’indiquer les noms de ces personnes sur votre bulletin
d’inscription (p.3). Votre réservation ne sera effective que lorsque ces autres participants se
seront aussi inscrits.

• Doctorants et jeunes docteurs :
Le Congrès AFM Brest 2012 s’associe à l’AFM pour proposer des tarifs attractifs
à destination des doctorants et jeunes docteurs, dans les conditions décrites ci-dessus.
- Ces tarifs concernent tout d’abord un montant d’adhésion à l’AFM et un montant d’inscription au
congrès réduits.
- Ils concernent ensuite la possibilité d’un hébergement économique en Auberge de jeunesse
(voir ci-dessous la liste des hébergements proposés).
Les doctorants et jeunes docteurs s’inscrivant à titre personnel sont prioritaires sur cet
hébergement.
Merci de joindre la photocopie de votre carte étudiant.
A défaut, l’inscription ne pourra pas être enregistrée.

•
•

TARIFS : Entourez l’option choisie

rais d'inscription au congrès SANS HEBERGEMENT :
Académiques et praticiens
doctorants
Membre
Non membre
AFM
AFM

Doctorants et jeunes
docteurs subventionnés
Membre Non membre
AFM
AFM

Praticiens
Membre
AFM

Non membre
AFM

Inscription
jusqu’au 6 avril

340

565

200

275

340

600

Inscription
à partir du 7 avril

440

665

440

515

440

700

•

Frais d’inscription au congrès AVEC HEBERGEMENT (petits déjeuners inclus)

(Valables jusqu’au 6 avril)
Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie 1 (single)
440
665
300
1 nuit 10 mai
540
765
400
2 nuits 9 et 10 mai

ECO

ECO

375
475

440
540

700
800

Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie 1 (twin : 2 factures) – Tarif pour 1 personne
Indiquez le nom de la personne avec qui vous partagez la chambre…………………………………..
390
615
250
325
390
1 nuit 10 mai
440
665
300
375
440
2 nuits 9 et 10 mai

650
700

Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie 2 (single)
420
645
280
1 nuit 10 mai
500
725
360
2 nuits 9 et 10 mai

680
760

355
435

420
500

Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie 2 (twin : 2 factures) - Tarif pour 1 personne
Indiquez le nom de la personne avec qui vous partagez la chambre…………………………………..
380
605
240
315
380
1 nuit 10 mai
420
645
280
355
460
2 nuits 9 et 10 mai

680
760

Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie éco 5 étages sans ascenseur (single) :
410
635
270
345
410
1 nuit 10 mai
480
705
340
415
480
2 nuits 9 et 10 mai

670
740

Forfait inscription avec hébergement en hôtel catégorie éco 5 étages sans ascenseur (twin : 2 factures) - Tarif pour 1
personne
Indiquez le nom de la personne avec qui vous partagez la chambre …………………………………..
375
600
235
310
375
635
1 nuit 10 mai
410
635
270
345
410
670
2 nuits 9 et 10 mai
Forfait inscription avec hébergement catégorie éco Auberge Jeunesse (4 par chambre) – pour les doctorants et
jeunes docteurs – Tarif pour 1 personne
Indiquez le nom de la (des) personne(s) avec qui vous souhaitez partager la chambre ………………………………

ECO ………………………………………………………………………………………………………………………...

1 nuit 10 mai
2 nuits 9 et 10 mai

-

-

230
260

Date :

305
335

-

-

Signature :

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à :
Laboratoire ICI – UBO
12 rue de Kergoat – CS 93837
29 238 BREST CEDEX 3
Tél : 02 98 01 73 68
Fax : 02 98 01 81 55
Email : afm2012.org@univ-brest.fr

ATTENTION:

-

-

Après le 6 avril les tarifs sont majorés et seule
l’inscription hors hébergement est possible.

-

Inscription impérative avant le 26 avril 2012

Aucun bulletin ne sera pris en compte sans son règlement.

• REGLEMENT :
 Montant total à payer =...........
 Oui

 Souhaitez-vous une facture?

 Non

 par chèque bancaire (banque française uniquement) à l’ordre de : Agent Comptable UBO
 par bon de commande universitaire
 par virement bancaire (pour l’international). Obligatoire : joindre la copie de l’ordre de virement
Coordonnées bancaires :
Monsieur l’Agent comptable de l’Université de Bretagne Occidentale
Rue des Archives – 29269 BREST Cedex
Domiciliation

Etablissement

Guichet

Compte

Clé RIB

TP Brest
Trésor Général

10071

29000

00001002790

91

N° TVA : FR 68 192 903 466

N° SIRET : 192 903 466 000 14

 par carte bancaire :
Mention de la carte bancaire :  CB

 VISA

 MASTER CARD

 EUROCARD

Numéro de carte
Date d’expiration (mm/aa) : ............................. Code de sécurité (3 chiffres) : ...............................
Titulaire de la carte : ........................................................................................................................
Montant du paiement : .....................................
SIGNATURE (obligatoire):

•

Je serai présent(e) :

Au cocktail de bienvenue du 9 mai

 Oui

 Non

Au déjeuner du 10 mai

 Oui

 Non

A la soirée de gala du 10 mai

 Oui

 Non

Au déjeuner du 11 mai

 Oui

 Non

•

Mode de transport choisi : ...............................................................

