BULLETIN D’INSCRIPTION
à reNvoyer Dès que Possible à AlPHA visA CoNgrès / AfsTAl 2012
(Écrire en LETTrES CAPiTALES. 624, rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
En cas d’inscriptions multiples : utiliser Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00 - Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
des photocopies de ce document) info@colloque-afstal.com - www.colloque-afstal.com
Possibilité d’inscription et de paiement en ligne : www.colloque-afstal.com/inscription.php
ADresse Pour CorresPoNDANCe (ces informations paraîtront dans la liste des participants sauf le n° de tél mobile)
(1)
M.
Mme
Mlle
Prénom

Nom

Fonction

Service

Société / institution
Adresse
Code postal

Ville

Cedex

Téléphone

Télécopie

Mobile

E-mail

Pays

1. DROITS D’INSCRIPTION

1.1. INSCRIPTION AU 38E COLLOqUE dU 6 AU 8 JUIN 2012
Les droits d’inscription incluent :
I la participation au programme scientiﬁque et technique
I les documents du colloque
I l’accès à l’exposition commerciale
I le cocktail de bienvenue du mercredi 6 juin
I le dîner du colloque du jeudi 7 juin (sauf tarif sans dîner)
I 3 déjeuners
I 5 pauses café

Paiement avant
le 01/04/2012
(1)

Membre(2)
Non-membre(3)
étudiant(4) et ancien membre
retraité sans dîner

Paiement après
le 01/04/2012

쑼

(1)

390 € HT
(466,44 € TTC)

002

520 € HT
(621,92 € TTC)

004

80 € HT
(95,68 € TTC)

006

001

003

005

쑼

440 € HT
(526,24 € TTC)

570 € HT
(681,72 € TTC)
90 € HT
(107,64 € TTC)

étudiant(4) et ancien membre
retraité avec dîner

007
150 € HT
008
160 € HT
(179,40 € TTC)
(191,36 € TTC)
Merci de préciser à quelle(s) association(s) vous appartenez :
611
AFSTAL
613
FELASA ou afﬁliée FELASA - préciser : _______________________________
615
BCLAS ou afﬁliée BCLAS - préciser : ______________________________
617
Autre : ______________________________

Cette manifestation est reconnue valant pour 2 journées de perfectionnement pour les responsables d’expériences et les expérimentateurs exerçant en Suisse.

1.2. INSCRIPTION TECHNICIEN À LA JOURNÉE(5)
Les droits d’inscription incluent :
Mercredi 6 juin de 9h à 18h(1)
I l’accès aux conférences pour la journée
Jeudi 7 juin de 8h30 à 18h30(1)
I les documents du colloque
I l’accès à l’exposition commerciale
Du jeudi 7 juin 14h
I 1 déjeuner
au vendredi 8 juin 13h(1)
I 2 pauses café
Possibilité de s’inscrire au dîner du colloque du jeudi 7 juin (voir page 2)

403

160 € HT (191,36 € TTC)

404

160 € HT (191,36 € TTC)

405

160 € HT (191,36 € TTC)

ANNulATioN - avant le 20 avril 2012 : 90 % de remboursement - entre le 20 avril et le 20 mai 2012 : 50 % de remboursement - après le 20 mai 2012 : aucun remboursement.
La substitution par une autre personne est admise sans pénalité si la société Alpha Visa Congrès en est informée par écrit avant le colloque.
PAieMeNT - toute demande d’inscription doit être accompagnée du paiement des frais d’inscription.
(1)
Cocher la mention utile. (2) AFSTAL ou autre société afﬁliée à FELASA ou à iCLAS. (3) Pour bénéﬁcier du tarif membre plus intéressant, nous vous invitons à adhérer à l’AFSTAL et à vous
abonner à sa revue STAL dès à présent (cotisation annuelle à partir de 50 €, bulletin d’adhésion sur : www.afstal.com). (4) Etudiant de moins de 30 ans (joindre obligatoirement une photocopie
de la carte étudiant). (5) Exclusivement réservé aux techniciens. L’AFSTAL se réserve le droit de vériﬁer le statut des personnes sollicitant ce tarif.

2. INSCRIPTION ATELIERS
L'inscription aux ateliers des fournisseurs est gratuite mais nécessaire pour une meilleure gestion du colloque.
Merci de vous inscrire à une ou deux sessions d'atelier en cochant la/les case(s) correspondant à votre choix :
MerCreDi 6 JuiN - 17h-18h : 211 Atelier 1 : Janvier
ou 221
Atelier 2 : QM Diagnostics
JeuDi 7 JuiN - 11h30-12h30 : 231 Atelier 3 : Charles river ou 241 Atelier 4 : Sigma

3. RÉSERVATION REPAS SUPPLÉMENTAIRES
Pou r Te CHN iC ieNs *, ACCoMPAg NANT s ou exPosA NTs
DéJeuNers
MerCreDi 06/06/2012

3062 I

Nombre de personnes :

x 30 € TTC

————— € TTC

JeuDi 07/06/2012

3072 I

Nombre de personnes :

x 30 € TTC

————— € TTC

veNDreDi 08/06/2012

3082 I

Nombre de personnes :

x 30 € TTC

————— € TTC

3075 I

Nombre de personnes :

x 80 € TTC

————— € TTC

DîNer Du Colloque
JeuDi 07/06/2012

ToTAl resTAurATioN = ————— € TTC
* Pour les techniciens inscrits à la journée et souhaitant assister au dîner du colloque.

4. RÉSERVATION HÔTELIÈRE
lisTe Des HôTels séleCTioNNés. Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental,
les services hôtel et les taxes (taxe de séjour et TVA). informations sur les transports urbains de Marseille : www.rtm.fr

 Holiday Inn Marseille Prado ****
Hôtel moderne et rénové situé à 1km du lieu du colloque (à une station
de métro) et de la Place Castellane, à 2km de la gare Saint-Charles et
du centre ville et à quelques pas de la station de métro Périer (ligne 2).
Chambres insonorisées, climatisées, équipées de TV satellite, Canal +,
téléphone, accès Wi-Fi gratuit, coffre-fort, salle de bain avec baignoire
et sèche-cheveux. réception 24h/24. Bar et restaurant. Parking privé
de 15 places ou parking public “Prado Périer” avec accès direct à
l’hôtel : 16€/24h.
2011 Single : 182,50 €
2012 double / Twin : 195 €

COmPLET

 Newhotel Vieux Port ***
Hôtel de charme situé face au Vieux-Port en bas de la célèbre Canebière
et à 10mn en métro du lieu du colloque (4 stations). Chambres
insonorisées, climatisées, équipées de TV satellite, Canal +, téléphone,
accès Wi-Fi gratuit, minibar, coffre-fort, machine à café (Nespresso),
salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux. réception 24h/24.
Parking public “Centre Bourse” : 20€/24h.
2021 Single : 158 €
2022 double / Twin : 171 €

COmPLET

 Mercure Marseille Prado ***
Situé à 500m du lieu du colloque. Chambres insonorisées, climatisées,
équipées de TV satellite, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, minibar, salle
de bain avec baignoire et sèche-cheveux. réception 24h/24. Parking
public couvert à 50m : 20€/24h.
2031 Single : 138,35 €
2032 double / Twin : 160,99 €
 Ibis Prado ***
Situé à 1km du lieu du colloque (à une station de métro) et de la Place
Castellane, à 2km de la gare Saint-Charles et du centre ville et à quelques
pas de la station de métro Périer (ligne 2). Chambres fonctionnelles et
confortables, climatisées, équipées de TV satellite, téléphone, accès
Wi-Fi gratuit, salle de bain avec baignoire. réception et bar 24h/24.
restaurant. Parking privé fermé, uniquement sur réservation : 11 € / nuit.
Parking public Prado Périer : 16€/24h.
2041

Single : 104 €

2042

double / Twin : 114 €

 Kyriad Rabatau ***
Hôtel entièrement rénové situé à 1,3km du lieu du colloque (voiture
recommandée). Chambres climatisées, équipées de TV satellite,
Canal +, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, sèche-cheveux. réception
24h/24. Bar et restaurant. Parking fermé : 5,40 €/nuit.
2051 Single : 91 €
2052 double / Twin : 101 €

COmPLET

 Adagio Access Prado **
résidence hôtelière située à 700m du lieu du colloque (à une station
de métro), à 1km de la Place Castellane, 2km de la gare Saint-Charles
et du centre ville et à quelques pas de la station de métro Périer (ligne
2). Appartements conviviaux et fonctionnels, climatisés, équipés d’une
cuisine, TV satellite, téléphone, internet haut-débit. réception 24h/24.
Piscine chauffée intérieure. Parking privé 9 places : 7€/24h (réservation
obligatoire) ou parking public “Prado Périer” : 16€/24h.
2061 Single : 92,40 €
2062 double / Twin : 110,80 €

COmPLET

 Interhotel **
Hôtel rénové situé à 140m du lieu du colloque et de la station de métro
“rond-point du Prado” (ligne 2). Chambres insonorisées, climatisées,
équipées de TV satellite, Canal +, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, salle
de bain avec baignoire et sèche-cheveux. réception 24h/24. Bar. Parking
privé : 5,50€/24h.
2071 Single : 69,50 €
2072 double / Twin : 85 €

COmPLET

Etap Hôtel Vieux Port **
À 10mn en métro du lieu du colloque (3 stations). Hôtel entièrement
rénové, confortable et fonctionnel, situé près du Vieux-Port, de la
Canebière et du centre historique de Marseille. Chambres insonorisées,
climatisées, équipées de TV avec la TNT, accès Wi-Fi gratuit, salle de
bain. réception 24h/24. Bar. Parking privé 12 places : 10€/24h et
parking public “Estienne d’Orves” situé juste devant : 10,40€/24h.
2081 Single : 65,35 €
2082 double / Twin : 71,70 €

COmPLET

Etap Hôtel Prado **
Situé à 300m duCyTo
lieu du colloque et de la station de métro “rond-point
du Prado” (ligne 2).
Chambres confortables et fonctionnelles, insonorisées,
2010
climatisées, équipées de TV avec la TNT, accès Wi-Fi gratuit, salle de
bain. réception 24h/24. Bar. Parking privé sous terrain : 6€/nuit.
2091 Single : 62,40 €
2092 double / Twin : 68,80 €

COmPLET

PLAN DE SITUATION DES HÔTELS

2
8

1
 Holiday Inn Marseille Prado ****
 Newhotel Vieux Port ***
 Mercure Marseille Prado ***
 Ibis Prado ***
 Kyriad Rabatau ***
 Adagio Access Prado **
 Interhotel **

6

4
9

5

7

3

Etap Hôtel Vieux Port **
Etap Hôtel Prado **

Je souHAiTe réserver (1)
Une chambre single pour une personne
Une chambre double (à grand lit)
Une chambre twin (à deux lits)

Date d’arrivée __________________ / 06 / 2012 (au soir)
Date de départ

________________

DANs l’HôTel suivANT
(merci d’indiquer le nom des hôtels par ordre de préférence)

/ 06 / 2012 (au matin)

Nombre total de nuits

Prix par nuit TTC
1er choix : ——————————————————————————————————————

€

si vous souHAiTez PArTAger lA CHAMbre AveC
uN AuTre CoNgressisTe veuillez iNDiquer ses :

2e choix :

——————————————————————————————————————

€

Prénom

3e choix :

——————————————————————————————————————

€

Nom

Nous respecterons vos préférences dans la mesure du possible en fonction des disponibilités.
ANNulATioN - avant le 20 avril 2012, un montant de 10 € par inscription sera retenu - du 20 avril au 20 mai 2012, l’équivalent d’une nuit d’hôtel sera retenu - après le 20 mai 2012,
la totalité du montant des nuits réservées est due.
PAieMeNT - toute demande d’hébergement doit être accompagnée d’un acompte égal au montant d’une nuit d’hôtel du 1er choix.
(1)

Cocher la mention utile.

5. RÈGLEMENTS
le bulleTiN D’iNsCriPTioN DoiT êTre eNvoyé AveC les PAieMeNTs suivANTs
I
I

1. Droits d’inscription au colloque
2. Déjeuner(s) supplémentaire(s)
I 3. Dîner(s) supplémentaire(s)
I 4. Acompte réservation hôtel (équivalent à 1 nuit)
I TOTAL

____________€ TTC
____________€ TTC
____________€ TTC
____________€ TTC
____________€ TTC

PAieMeNT PAr (à joindre obligatoirement) (1)
Chèque bancaire (en euros payable en France) à l’ordre de : Alpha Visa Congrès / AFSTAL 2012
J’autorise Alpha Visa Congrès à prélever la somme ci-dessus, en euros sur ma carte bancaire :
Eurocard
N° :
Date d’expiration : _______ / _______
Visa Card
Cryptogramme (3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire)
Master Card
Transfert bancaire : merci d’inscrire le nom du colloque et du participant ou les références de la facture.
Bon de commande (accepté uniquement pour les organismes ou institutions français).
En cas de difﬁcultés, merci de contacter Alpha Visa Congrès, secrétariat administratif de AFSTAL 2012.
Merci d’envoyer le bon de commande par fax au +33 (0)4 67 45 57 97 ou par e-mail à : info@colloque-afstal.com

Tous les frais bancaires sont à la charge
de l’expéditeur.
date : _______ /_______ /2012

Signature :

Pour tout type de règlement, merci d’indiquer le nom
du congrès (AFSTAL 2012) et les nom et prénom du
participant. En cas de difﬁcultés, merci de contacter
Alpha Visa Congrès / AFSTAL 2012.

6. FACTURATION
ADresse De fACTurATioN (Si différente de l’adresse indiquée en page 1) :
Société / institution

Service

Adresse
Code postal

Ville

Pays

N° de TVA intracommunautaire
souHAiTs PArTiCuliers CoNCerNANT lA fACTurATioN :
J’autorise Alpha Visa Congrès / AFSTAL 2012 à reproduire et utiliser les informations
contenues dans ce bulletin d’inscription. Pour obtenir des renseignements sur les droits
d’accès et de modiﬁcation des informations vous concernant, veuillez écrire à
Alpha Visa Congrès / AFSTAL 2012 : info@colloque-afstal.com

Date : _______ / _______ / _______
signature :

7. TRANSPORTS
Avion :

Train :
Je désire recevoir (1)

Valable pour transport du 01/06/12 au 13/06/12 - Lieu de l’événement : Marseille, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM
du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise
supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller
jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Vous pouvez réserver votre billet :
• en contactant la centrale de réservation Air France au 36 54 (0,34€/min),
• ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM,
ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

un ﬁchet de réduction SNCF
(valable uniquement en France métropolitaine)

mode de transport utilisé pour se rendre
au colloque (1)
4011

train

4012

avion

4013

voiture
(1)

Cocher la mention utile.

Alpha Visa Congrès - 25/05/2012

4001

Evénement : AFSTAL 2012 - Code Identifiant : 14425AF

