
Colloque international 
Les EMNs, les chaînes de valeur mondiales et la régulation sociale

HEC Montréal, 6-8 juin 2011

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

1. Coordonnées (écrire en lettres CAPITALES)
  

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

Titre :  ...........................................  Organisation : .............................................................................

Adresse :  .........................................................................   Ville : .....................................................

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

Téléphone : ........................  Télécopieur : ........................  Courriel : ..................................................

2. Frais d'inscription

Régulier    400$                  
Étudiant, retraité, sans emploi 125$     

3. Modalités de paiement (voir note au bas)  
  

Paiement à l'avance               Paiement sur place  

4. Confirmation de présence

Nous entendons tout mettre en oeuvre afin de limiter au minimum le gaspillage. C’est pourquoi nous vous demandons 
de nous faire part de vos plages de présence au colloque, de même que de vos besoins de repas.

Je serai présent(e) au colloque le : 6 juin 2011           au cocktail du 6 juin 2011

                                                      7 juin 2011           au lunch du 7 juin 2011

                                                      8 juin 2011           au lunch du 8 juin 2011                                         

Besoins alimentaires particuliers :  .....................................................................................................

5. Renseignements additionnels (facultatif)

Veuillez faire parvenir votre formulaire d'inscription à l’attention de Mme Francine Jacques, par télécopieur au 1 (514) 
343-2459 ou par courriel à  francine.jacques@rlt.ulaval.ca
 

Description des modalités de paiement

Nous vous ferons parvenir une facture sur réception du formulaire d’inscription. N'oubliez pas de nous indiquer si     
vous comptez la payer à l'avance ou sur place (Section 3, ci-haut). IMPORTANT : Aucune annulation ne sera     
acceptée et aucun remboursement des frais d'inscription ne sera effectué après le 31 mai 2011. 

A. Paiement à l’avance

Deux options s’offrent à vous :

1. Vous réglez vous-même la facture par chèque (en devise canadienne) ou par carte de crédit (Visa ou MasterCard), 
auquel cas vous devrez la payer sur réception (et nous la retourner immédiatement, accompagnée de votre chèque  
ou des détails de votre carte de crédit). 

2. Votre institution règle la facture, auquel cas cette dernière devra l’acquitter sur réception.

B. Paiement sur place

Payez en argent comptant ou par chèque (en devise canadienne), par carte de débit (Interac) ou par carte de crédit  
(Visa ou MasterCard).  

Veuillez noter que dans tous les cas, nous vous émettrons un reçu personnalisé.


