ISEOR

Colloque international
et consortium doctoral
Les 8, 9 et 10 juin 2009

m

Indicateurs d’évaluation de la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises

Bulletin d’inscription
Merci de nous retourner ce bulletin, par courrier, par fax ou
par courriel (colloqueaomiseor2009@iseor.com).
Nom : ________________________________________ Prénom : _________________________________________
Organisme ou Entreprise : ___________________________________ Fonction : ___________________________
Adresse postale personnelle : _______________________________________________________________________
Adresse pour la FACTURATION : ____________________________________________________________________
Courriel (e-mail) :_________________________________________________________________________________
Tél :_________________________________________ Fax. : _____________________________________________

Tarifs d’inscription

Pour les doctorants et étudiants
100 € TTC - cela comprend :
. la participation à un,deux ou trois jours de colloque,
. les pauses et cocktail,
. CDRom du Colloque et séminaire doctoral international
. Supplément (option) pour le dîner de gala du 8 juin
au soir : 50 € TTC
. Supplément (option) pour les repas (midi) : 25 € TTC
Merci de joindre la photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours.

Possibilité d’acquérir, sur place, des exemplaires de la «Revue Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión» à 25 € TTC
(au lieu de 30 €) & des abonnements à 60 € TTC (au lieu de 80 €) et, pour les étudiants, abonnements à 40 € TTC (au lieu de 60€).

Inscription
1.- Participation au Colloque et Séminaire Doctoral International
les 3 jours
le 8 juin 2009		
le 9 juin 2009

le 10 juin 2009

2. – Participation au Dîner de Gala
le 8 juin 2009 (soir) - ATTENTION NOUVELLE DATE
3. - Un numéro de la «Revue Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión»,
au choix :
français
ou
anglais ou
espagnol

ISEOR/Communication/DFA/bulletin_inscription-Colloque AOM09-dec08

Pour les enseignants-chercheurs, professionnels
300 € TTC - cela comprend :
. la participation à un, deux ou trois jours de colloque,
. les déjeuners, les pauses et cocktail,
. le dîner de gala du 9 juin 2009 au soir,
. la documentation et les ouvrages remis aux participants (Actes papier et CDRom du Colloque et Séminaire
Doctoral International, 1 numéro de la Revue Sciences de
Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión en
français ou en anglais ou en espagnol).

Mode de paiement
Nous vous remercions d’écrire le plus lisiblement possible.
Par chèque, ci-joint, à l’ordre de : Association APASEOR
Par bon de commande (joindre un bon de commande dûment signé par votre université ou école)
Par carte bancaire 		
VISA		
MASTERCARD
Date d’expiration : ___________________________

Montant : __________________________________

Numéro de carte : _________________________________________________________________________
			
Les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte dans le carré de la signature : ___________________		
			
Nom et prénom du propriétaire de la carte : _______________________________________________

Signature du propriétaire de la carte :
Reçus : les reçus seront disponibles sur le lieu de la conférence ou pourront, sur demande, être envoyés par courrier.

Lieu du colloque

Université Jean-Moulin, Lyon 3
6, cours Albert Thomas
69008 Lyon

Info-pratique

Logement/Hôtel : disponibles sur les sites suivants
						
www.lyon-france.com
						
www.e-hotellerie.com

Merci de nous retourner ce bulletin, par courrier postal (si paiement par chèque ou carte bancaire)
ou par fax (si paiement par carte bancaire) au (+33) (0)4 78 33 16 61.

Contacts & renseignements

m

15 Chemin du Petit Bois - 69134 Ecully Cedex - France
Tel : (+33) 4 78 33 09 66 Fax : (+33) 4 78 33 16 61

www.iseor.com/dernières nouvelles/annonce prochains stages, colloques...
ISEOR

Courriel: colloqueaomiseor2009@iseor.com

