Ecole d'été temps réel 2011
Du 29 août au 2 septembre 2011
organisée par le LISyC

Bulletin d’inscription
Date limite d'inscription* : 30/06/2011
Nom :
Prénom :
Adresse :
Entreprise/Laboratoire :
Téléphone :
Mail :
Etudiant / non étudiant (rayez la mention inutile SVP)

Formule d'inscription choisie :
330 €, Déjeuners, actes et diner de gala inclus (étudiants)
440 €, Déjeuners, actes et diner de gala inclus (non étudiants)

Si vous souhaitez un hébergement dans la cité universitaire :
100 €, Hébergement du lundi soir au jeudi soir inclus en chambre universitaire
« standard » (sanitaire sur le palier). Petits déjeuners compris.
140 €, Hébergement du lundi soir au jeudi soir inclus en chambre universitaire
« confort » (avec sanitaire privatif). Petits déjeuners compris.

* Pour la réservation des logements, de la restauration ainsi que l'impression des actes.

Régime particulier pour les déjeuners :
Pas de poisson, de fruits de mer
Végétarien
Autre, précisez :

Modes de paiement :
Si vous souhaitez une facture vous devez impérativement nous adresser un bon de commande
pour le LISyC/UFR Sciences et techniques (attention pour être recevable celui-ci doit être
signé et comporter lisiblement une adresse de facturation).
Si un reçu vous suffit vous pouvez régler par chèque libellé à l’ordre de l'agent comptable
de l'UBO
Pour valider votre inscription, merci d’envoyer la présente fiche accompagnée d’un bon de commande ou
votre règlement sans omettre une copie le cas échéant de votre carte d’étudiant à l’adresse suivante :

Université de Bretagne Occidentale
LISyC/UFR Sciences et Techniques
Département informatique
Mickaël Kerboeuf - Bureau C203
20, avenue le Gorgeu
CS 93837
29238 BREST Cedex 3

Contact :
Email : etr11@listes.univ-brest.fr
Tél : 02 98 01 83 07
Fax : 02 98 01 80 11

Informations bancaires et administratives :
Titulaire du compte : AGENT COMPTABLE DE L’UBO
3, RUE DES ARCHIVES, CS 93837, 29238 BREST CEDEX 3
Code banque : 10071 Code guichet : 29000
Domiciliation : TP Brest - Trésorerie générale
Compte numéro : 00001002790 Clé : 91
Code IBAN international : FR76 1007 1290 0000 0010 0279 091
Code SWIFT : TRPUFRP1XXX
Code SIRET : 192 903 466 000 14

