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212 session du Comité Scientifique et Technique de la
Société Hydrotechnique de France

Drones et Hydraulique/Drones and Hydraulics
Paris/Cachan, 8-9 avril 2015
April 2015, 8-9
Bulletin d’inscription/Registration Form
Merci de compléter ce bulletin et le transmettre
avec le paiement ou un bon de commande à 
Please fill in and return this registration form with payment to 

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS
Tél. 33 (0)1.42.50.91.03 - Fax 33 (0)1.42.50.59.83
b.biton@shf-hydro.org

Nom/Name: ________________________________________________ Prénom/First Name: ________________________
Société/Company: ____________________________________________________________________________________
Adresse/Address: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Code postal/Postal code: ____________________________ Ville/City : __________________________________________
Pays/Country : __________________________ Tel./Phone : ______________________ Fax : ______________________
Email* : _______________________________________ Fonction/Function: _____________________________________

Tarifs d’inscription/Registration fees (euros) (TVA incluse/VAT included 20 %)
Actes du colloque et déjeuners inclus/Proceedings and lunches included
Avant le 15 mars

Before March 15th




General
Adhérents SHF, Intervenants/Speakers, SHF members

 Etudiants, retraités, chômeurs, auto-entrepreneurs (justificatif obligatoire)
Students, retired, unemployed (only with proof)

A partir du 16 mars

From March 16 th

290,00
230,00

340,00
280,00

100,00

100,00

--------------------------------------------------------------------------



Actes du colloque (non participants)/Proceedings only (non attendants)36,00

Déjeuners/Lunches :
Pour nous aider à gérer les repas, merci de préciser votre présence
In order to help us manage the meals organization, please register for lunches

Mercredi/Wednesday 8

Jeudi/Thursday 9

Paiement/Payment
 Par carte bancaire en ligne/by Credit card : www.shf-hydro.org
 Par chèque à l’ordre de /by check to SHF
 par virement bancaire/by bank transfer IBAN FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023 – BIC: CCFRFRPP (mention “sans charge pour le bénéficiaire” et mentionner la référence « Drones » ainsi que le nom du
participant/free of bank charge for the beneficiary” with the mention ”Drones and the name of the
participant»)

Je désire une convention de formation
L'accès des participants est subordonné à l'envoi préalable du présent bulletin accompagné
impérativement du paiement ou d'un bon de commande administratif. Les confirmations sont envoyées par
mail/Filled form with payment is due for access to the conference. Confirmations will be sent only by Email.
Toute annulation (par écrit uniquement) avant le 20 mars 2015 donnera lieu à l'annulation des frais d'inscription, sous
déduction d'une franchise de 50 € pour frais de dossier. Le prix total du congrès sera exigible après cette date. Les
remplacements sont admis à tout moment/ Refunds are subjected to a 50 Euros deduction if requested (by post, fax or Email)
prior to 20 March 2015. No refunds will be granted after that date.
Cachet de la Société, date et signature

Renseignements complémentaires : http://www.shf-hydro.org
« Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles
peuvent en outre être utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à la SHF. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant»

SHF : Loi 1901 - SIRET 784 309 056 00025 - code APE 731Z - code TVA FR23784309056
25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS TEL. 33 (0)1.42.50.91.03 - FAX 33 (0)1.42.50.59.83 MAIL : b.biton@shf-hydro.org

