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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le jeudi 19 janvier 2012 

 Mme  Mlle  M. Nom : ...................................................  Prénom : ..............................................  

 

 Enseignant(e)-Chercheur(e)        Doctorant(e)                         Etudiant(e)                   Professionnel(le) 

Institution : .................................................................................................................................................................  

Numéro (obligatoire) SIRET / WALDEC : .......................................................................................................................   

Adresse professionnelle : .............................................................................................................................................  

Code postal : .................................  Ville : ....................................................  Pays : ...................................................  

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

E-mail : .......................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente de l’adresse professionnelle) : ................................................................................  

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

Code postal : .................................  Ville : ....................................................  Pays : ...................................................  

 
Frais d'inscription au colloque 

 Tarif par 
personne 

Nbre de 
personnes  

Enseignant(e)-chercheur(e) 100,00€ (1)        € 

Professionnel(le) 100,00€ (1)        € 

Doctorant(e) 50,00€ (1) (2)        € 

Etudiant(e) Gratuit (2) (3)  gratuit 

  TOTAL =        € 

 
(1) Les frais d’inscription à la Conférence incluent le programme, une clé USB avec les actes, les pauses-café, le 

déjeuner. 
(2) Important : Merci de joindre la photocopie de votre carte d’étudiant.  

 (3) L’inscription ne comprend pas les pauses-café, le déjeuner, une clé USB avec les actes. 
 
Date : ..................................................................  Signature : ...................................................................................  

 
Mode de règlement (à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription) : 

 
 par chèque bancaire (à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université Lyon 3)    par virement bancaire    par bon de commande universitaire 

 
 
Titulaire : UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 AGENCE COMPTABLE – 1 rue de l’Université BP 0638 - 69239 LYON CEDEX 02      

Domiciliation : TRESORERIE GENERALE DU RHONE TPLYON - 3 rue de la charité 69002 Lyon 

Code Banque Code Guichet N° compte Clé Rib 

10071 69000 00001004334 60 

 

IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010 0433 460 - BIC-Adresse SWIFT : BDFEFRPPXXX -  N° de siret : 19 69 243 77 00019  
 

Fiche à renvoyer accompagnée de votre paiement ou bon de commande le cas échéant à l'adresse suivante : 
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE – Centre de Recherche Magellan – Martine CHOREIN 

6 Cours Albert Thomas – BP 8242 – 69355 Lyon – Cedex 08  
Tel. 33 (0)4 78 78 71 58 - Fax: 33 (0)4 78 78 77 50 – email : centremagellan@univ-lyon3.fr 
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Nous vous informons que nous recueillons ces données pour gérer les inscriptions au colloque "Management de la diversité". Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification et d'opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès d’Eric Thivant  

(eric.thivant at univ-lyon3.fr). 


