19ème Forum des microscopies à sonde locale
Du 21 au 25 mars 2016 à Sochaux (25600)
BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’HEBERGEMENT
A retourner avant le 11 Mars 2016 à
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard - 1 rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60 – fax : 03 81 94 14 04
seminaires@paysdemontbeliard-tourisme.com
Siret n° 305 378 275 00021 – Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM025 12 00 10

Un bulletin par inscription
Mme M.

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

Fonction :……………………………….. …………………………………………………………………
Organisme à facturer :…………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………

Ville : ……………………………………….

Téléphone : ……………………………………..

E- mail…………………

Moyen de transport :  Voiture Train  Autre, préciser :
………………………………………………………
Lieu d’arrivée envisagé :

TGV (gare de Belfort/Montbéliard)  Gare Sncf Montbéliard Centre 

RESERVATION D’HEBERGEMENT :

L’hébergement hôtelier est prévu à Sochaux (25200) à proximité immédiate du lieu de séminaire.
L’inscription donne accès aux conférences du forum au Musée de l’Aventure Peugeot (25600
Sochaux), l’hébergement de 4 nuits (lundi, mardi, mercredi, jeudi), les 4 petits déjeuners, le diner du
lundi, les déjeuners et diners du mardi, mercredi et jeudi. Buffets déjeuners du lundi et vendredi. Toutes
les pauses café.
INSCRIPTION

PRIX/PERS.

Permanent (Chercheurs, enseignantschercheurs), en chambre single :

550.00 € ht

En chambre double :

Etudiants, Doctorants et Post-doctorants
(chambre double uniquement) :

SOMME A
REPORTER

450.00 € ht
400.00 € ht

Total à facturer
Si vous souhaitez partager votre chambre avec un autre participant inscrit, merci d’indiquer son NOM et
PRENOM : ………………………………………………………………
MODE DE REGLEMENT (A RECEPTION DE FACTURE)
 Virement bancaire
 Par chèque libellé en euros, compensable en France, à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
 Bon de commande
 Autre (préciser)
Date : …………./…………./…………../

Signature : ………………………….. Nom, Prénom, qualité du signataire :

