FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX
II JOURNEES D’ETUDES INTERNATIONALES
DE L’ASSOCIATION PHRASIS
PHRASEOLOGIE ET PAREMIOLOGIE: PASSE, PRESENT ET FUTUR
Cagliari, 16, 17 et 18 septembre 2015
Afin de permettre une organisation plus efficace du congrès, nous vous prions de remplir ce formulaire
d'inscription et l'envoyer à segreteria@phrasis.it et à convegnophrasis.cagliari@gmail.com
Nom1
Institution de rattachement
Titre
Adresse
Code postal
Téléphone
Portable

Prénom

Ville
mail

Participation en tant que
auteur

auditeur

Nous vous rappelons que la participation en tant que auditeur est gratuite.
Pour la participation en tant qu’auteur (de communication ou de poster), les tarifs d’inscription sont les
suivants :

Participants avec communication
Participants avec poster

Avant le 15 juillet 2015
100 euros (membres: 70 euros)
50 euros (membres: 35 euros)

Après le 15 juillet 2015
120 euros (membres: 84 euros)
65 euros (membres: 45 euros)

Les membres PHRASIS, présentant une communication, bénéficierons d’une réduction de
30%.

1

Si raccomanda l’inserimento corretto dei dati richiesti per le comunicazioni inerenti alla congresso.

1

Le reçu doit adressé à:
Nom et prénom
Adresse
Code postal
mail

Ville

L’INSCRIPTION NE SERA VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE DE
L'ATTESTATION DU PAIEMENT EFFECTUE
CONDITIONS (pour les auteus)
1. L'inscription est valable uniquement si elle est accompagnée de l’attestation de paiement.
2. Le tarif du pour la date de paiement prévue ne comprend pas les frais d’hébergement et de repas.
3. Nous rappelons que le paiement d’inscription au congrès doit être soumis avant le 15 juillet 2015
pour bénéficier du tarif préférentiel.
4. Il n'y a aucune garantie de remboursement du tarif d’inscription.
Date

Signature

Mode de paiement
Afin de confirmer votre enregistrement il est nécessaire d'envoyer un courrier électronique à
segreteria@phrasis.it et à convegnophrasis.cagliari@gmail.com contenant une copie du justificatif
du virement (ou du dépôt sur le compte).
Compte postal: conto BancoPosta
au nom de: Associazione italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS
code IBAN: IT83 V076 0110 0000 0101 5765 884
code BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Important : Faire figurer les renseignements suivants pour tout dépôt ou virement :
Prénom et nom de famille du donneur d'ordre ou émetteur du dépôt/virement
Observation : « Phrasis Cagliari 2015 »
Date

Signature
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