.

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JPFSA 2019

Nom : ...........................................................
Je souhaiterais présenter une communication :
Prénom : ………………………………….
Fonction ou titre : ………………………….

Oui
Non

Organisation : ……………………………….

Titre de la communication : ………...……

Adresse : ……………………………………
………………………………………………

…………………………………………….

Ville : ………………...……………………….
Code Postal : ………...………………………
Pays : …………………………………………
Tél : ………………………………………….
Fax : ………………………………………….
Email : ……………………………………….

…………………………………………….
Je souhaite m’inscrire au congrès
les 25 et 26 Avril
Je souhaite m’inscrire uniquement :
à la journée du 25 Avril
à la journée du 26 Avril

Droits d’inscription
Provenance du
Participant

Droits d’inscription par
participant

Avant le 28/02/2019

Après le 28/02/2019

Maroc

Tarif normal pour 2
jours*

1600 DHS

2000 DHS

Tarif normal pour 1
jour**

800 DHS

1000 DHS

Tarif enseignant ou
chercheur pour 2 jours*

1000 DHS

1200 DHS

Tarif enseignant ou
chercheur pour 1 jour**

500 DHS

Tarif étudiant pour
2 jours, tarif réservé en
nombre limité*

500 DHS

700 DHS

Algérie, Mauritanie,
Tunisie et pays
d’Afrique Francophone

Tarif normal pour
2 jours *

120 €

120 €

Europe et autres pays

Tarif normal pour
2 jours*

160 €

200 €

Tous les pays

Tarif accompagnateur
pour 2 jours***

600 DHS

100 €

100 €

*Les droits d’inscription couvrent l’entrée aux salles de conférences, 2 repas midi et 4 pauses café
(Hors hébergement)
**Les droits d’inscription couvrent l’entrée aux salles de conférences, 1 repas midi et 2 pauses café
(Hors hébergement)
***Les droits d’inscription couvrent 2 repas midi et 4 pauses café (Hors hébergement)
Règlement à effectuer en faveur de TECHNOP par virement ou versement bancaire :
Bénéficiaire du compte : TECHNOP SARLAU
Banque : ATTIJARIWAFA BANK
Agence : MOHAMMEDIA HAY EL HOURIA - Maroc
Compte : 007 787 0000185000050743 31
CODE SWIFT : BCMAMAMC
Le présent bulletin et l’ordre de virement sont à envoyer par mail à azizamine@yahoo.fr pour confirmation
d’inscription.

