Journées d’Informatique Musicale 2011
Université Jean Monnet - Saint-Etienne – du 25 au 27 mai 2011

Formulaire d’inscription
Informations personnelles
Nom :..........................................................Prénom :..........................................................
Affiliation :..........................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal :....................... Ville :....................................... Pays :....................................
Téléphone : .................... Fax :............................. Courriel..................................................
Tarifs pour la conférence (25-27 mai 2011)
• Le tarif normal comprend l’accès à tous les évènements : l’accès aux présentations (25-27
mai) et aux concerts (25 et 26 mai) ainsi que les repas de midi (25-27 mai), le chèque devant
être établi à l’ordre de l'Agent Comptable de l'UJM.
• Le tarif étudiant est réservé aux étudiants qui présentent un article dans le cadre des JIM. Il
comprend l’accès à tous les évènements : l’accès aux présentations (25-27 mai) et aux
concerts (25 et 26 mai) ainsi que les repas de midi (25-27 mai), le chèque devant être établi à
l’ordre de l'Agent Comptable de l'UJM.
• En plus du tarif normal ou du tarif étudiant, pour disposer des actes de la conférence les
participants doivent adhérer à l’AFIM, le chèque devant être établi à l’ordre de l’AFIM.
Inscriptions jusqu’au 16 mai 2011
Tarif normal

 45,00 €

Tarif étudiant

 15,00 €

Adhésion à l’AFIM
(+ actes des JIM)

 15,00 €

Nombre de repas :  mercredi 25 mai

 jeudi 26 mai

 vendredi 27 mai

Je compte participer au banquet 
Le banquet du 26 mai au soir sera à payer directement sur place (20-30€ environ).
Paiement
Les chèques d’inscription aux JIM doivent être établis à l’ordre de l'Agent Comptable de
l'UJM.
Les chèques d’adhésion à l’AFIM (qui permettent de bénéficier des actes de la conférence)
doivent être établis à l’ordre de l'AFIM.
Le paiement et le formulaire d’inscription doivent être envoyés au secrétariat du CIEREC :
Martine PATSALIS
CIEREC
35, rue du 11 novembre
42023 Saint-Etienne Cedex 02
Contact : martine.patsalis@univ-st-etienne.fr

