
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CBMI ’99

Toulouse, 25 - 27 octobre 1999
  
  

à retourner à :  
CBMI 99  

IRIT / UPS  
118, route de Narbonne  

31062 TOULOUSE CEDEX 4  
Télécopie : 05 61 55 62 58  

cbmi99@irit.fr 

  

Nom : Prénom :

Société :

Adresse : 

Code postal et ville :

Pays : Téléphone :

Télécopie : Mél : 

Frais d’inscription TTC (TVA 20,6%) 
Merci d’indiquer votre choix 
  

Avant le 27 septembre Après le 27 septembre

Tarif normal                    1 700,00 FF                    1 900,00 FF

Tarif étudiant                    1 400,00 FF                    1 600,00 FF

Ces frais d’inscription couvrent : 

la participation à la conférence, 
un exemplaire des actes, 
les pauses-café, 
le banquet du mardi soir.



Note aux auteurs 
Il est nécessaire de remplir au moins un formulaire par article. 

Je présenterai l’article suivant : 

Titre : 

Auteurs : 

Souhaitez-vous que cette article fasse l’objet d’un examen en vue d’une éventuelle sélection pour la
revue Multimedia Tools and Applications  : 

 Oui 

 Non 

Demandes particulières 

Pour tous les participants qui auraient des contraintes particulières (alimentaires, physique), merci de
l’indiquer. Des dispositions seront prises pour répondre à ces demandes dans la mesure du possible. 
................. 
................. 
................. 
................. 

Mode de paiement   (sélectionner un de ces choix) 

Toutes les inscriptions reçues au secrétariat de la conférence avant le 27 septembre 1999 bénéficieront
du tarif réduit. 

Par bon de commande. Le bon de commande devra être joint au bulletin d’inscription.

Par chèque. Les chèques, libellés en francs français, devront être joints au bulletin
d’inscription et établis à l’ordre de l’Agent Comptable de l’université Paul Sabatier.

Annulation  

Le montant des frais d’inscription sera intégralement remboursé si l’annulation parvient par écrit au
secrétariat avant le 1er octobre. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date. 

Contacts 
Courrier électronique : cbmi99@irit.fr 
Téléphone : (+33) 5 61 55 63 05 
Télécopie : (+33) 5 61 55 62 58 
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