FICHE DE PAIEMENT PAR CARTE / CARD PAYMENT FORM
16th International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion
Palais du Grand Large, Saint-Malo, 9-14 juillet 2006
http://hif06.lpgp.u-psud.fr/
Date limite de réception des inscriptions 14 avril 2006 – Registration deadline 14th April 2006
(Augmentation des droits d’inscription après cette date / Registration fee will increase after this date)
A retourner par courrier à l’adresse suivante – Please fill the form and send it by postal mail to:
HIF06 – Nicolas Dessaints
LPGP, Université Paris-Sud, Bat. 210, 91405 Orsay, France
IDENTIFICATION
Titre – Title:

Prénom - First name

Nom - Family name

Laboratoire ou organisme
Department /institute :
Adresse professionnelle
Department address :
Tel. - phone :
Fax :
Agent CNRS/CNRS employee OUI/YES
Adresse personnelle
Private address :
Nature de la carte – Type of card :
Numéro de carte bancaire
Card number :
CB

VISA

e-mail :
NON/NO

Date de validité
Expiry date :

Name on the card :

MASTERCARD EUROCARD

Somme/Amount
Droits d’inscription /Registration fees (Euros) :
Conference Banquet
Tour to Mont Saint-Michel

Accompagné de/Accompanying person(s) : €40 ×………
Number of person(s)

€38 ×………

TOTAL à payer / TOTAL amount due
Les droits d'inscription donnent droit à un exemplaire des actes de la conférence ("proceedings"), aux
pauses café, au cocktail d'accueil et au banquet de la conférence mais ne couvrent pas les frais de voyage
et de séjour. Le remboursement des frais d’inscriptions sera effectué en cas d’annulation avant le 21 juin
2006.
The registration fee covers one copy of the conference proceedings, coffee and refreshment breaks, the
welcome reception and the Conference banquet but do not include travel or subsistence costs.
Reimbursement of inscription fees is possible if cancellation is notified before the 21st of June 2006.
Date
Signature

ACCUSE DE RECEPTION (ne pas remplir)
Acknowledgement of receipt (do not fill out)
L’agent comptable secondaire du Centre National de la Recherche Scientifique, Délégation Ile de
France Sud, avenue de la Terrasse, 91198 Gif sur Yvette Cedex, certifie avoir reçu de la part de
Monsieur , Madame , Mademoiselle……………………………………………………
la somme de …………………………………………le……………………………….
Correspondant aux droits d’inscription perçus pour le colloque intitulé :
16th International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion
Fait à Gif sur Yvette, le

L’Agent Comptable secondaire
Dominique Gauthier

