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17th International Conference-Exhibition on
Soils, Sediments and Water - 27, 28 & 29 mars 2018 – Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES / CONFERENCES REGISTRATION FORM
Vos coordonnées / Details
Nom/ Name............................................................................................... Prénom / First Name..............................................................................................................
Société / Company.......................................................................................................................................................................................................................................
Adresse / Address........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Zip Code.................................................................................................................................................................................................................................
Ville / Town..................................................................................................................................................................................................................................................
Pays / Country..............................................................................................................................................................................................................................................
Fonction / Position.......................................................................................................................................................................................................................................
Tél / Phone....................................................................... Fax.....................................................................E-mail........................................................................................

Souhaite participer à / Would like to attend
Déduire 10% sur chaque place supplémentaire réservée / 10% discount on each additional registration boocked

q 1 journée de conférences / 1 day conference
q 2 journées de conférences / 2 days conference
q 3 journées de conférences / 3 days conference
q Soirée privée Intersol le 28 Mars
Private evening for Intersol on March 28

330 e
490 e
620 e
55 e

H.T./excl. VAT
H.T./excl. VAT
H.T./excl. VAT
H.T./excl. VAT






396,00 e
588,00 e
744,00 e
66,00 e

T.T.C./Net payment
T.T.C./Net payment
T.T.C./Net payment
T.T.C./Net payment

Dîner traditionnel français - Attention ! places limitées / Traditional French dinner - Careful ! limited seats

Tarifications Spéciales / Special rates

q

R
 emise de 15 % pour toute inscription effectuée avant le 26 janvier 2018 / 15% discount for all registration done before January 26th, 2018
Non cumulable avec une autre remise / Not valid with any other discount
Cette remise n’est pas applicable à la soirée privée Intersol du 28 mars / This discount is not applicable to the intersol private dinner on March 28th

Formation
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y conformer.
The undersigned declares that he / she has made a note of the regulation and agrees to adhere to them.
Fait à / Signed in ……………………………………. Le / On …………/............/.................
CACHET / COMPANY STAMP
Conditions de paiement / Terms of payment
100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire
100 % with the order
Abroad located companies: bank transfer
(please, contact us: contact@webs-event.com )



Règlement / Payment

q Par chèque à l’ordre de : WEBS
q Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque 30076, Code Agence 02117, Compte n° 23384600200, Clé RIB 38, libellé au nom de WEBS,
en précisant « Intersol 2018 » et le numéro de facture / By transfer at our bank : Crédit du Nord / IBAN : FR76 3007 6021 1723 3846 0020 038 /
Code BIC : NORDFRPP. Made out in the name of WEBS, specifying « Intersol 2018 » and the invoice number.

A réception de votre règlement, une facture vous sera adressée / Upon receipt of your payment, an invoice will be sent to you

Dates
Cocher les dates correspondantes / Tick the appropriate boxes

q Mardi 27 mars 2018 / Tuesday March 27, 2018
• Session A : Changement d’échelle des opérations / Change of scale of operations
• Session B : SIG et outils géostatistiques / GIS and geostatistical tools

qM
 ercredi 28 mars 2018 / Wednesday March 28, 2018
• Session C : Innovations techniques / Technical Innovations

q Jeudi 29 mars 2018 / Thursday March 29, 2018
• Session D : Innovations réglementaires et méthodologiques / Regulatory and methodological innovations
• Table ronde / Round Table : Quelles innovations pour quels projets urbains ? / What innovations for which urban projects ?
• Posters : Présentations individuelles des posters en salle plénière / Individual posters présentations in the planer room

Conditions générales / Regulation
Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent / Registration fees cover :
Les déjeuners, les pauses café, la documentation complète résumant les interventions, l’accès au salon Intersol 2018 / Lunches, coffee breaks, full
documentation containing summaries of the presentations, access to the Intersol 2018 Exhibition.
Tarifs de groupe / Group rates :
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs : E-mail : contact@webs-event.com
Langues de travail / Working languages :
Français, Anglais / French, English
Annulations / Cancellation :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit. Vous annulez plus de 15 jours avant la date de l’événement, les frais de dossier d’un
montant de 180 Euros H.T. vous seront retenus. Vous annulez moins de 15 jours avant la date de l’événement, la totalité des frais d’admission sera retenue.
Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit, les noms et coordonnées du remplaçant. (En cas de litige, le tribunal
compétent est celui de Versailles). En application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 08 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires pour que
votre inscription puisse être traitée par nos services. Les catégories de destinataires sont uniquement celles liées à l’exécution de votre inscription et aux
services associés de Webs. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux modifications nécessaires. Nos adresses peuvent être
échangées, louées ou cédées à d’autres sociétés et aux autres filiales du groupe, merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas recevoir ces documents.
All cancellation must be confirmed by writing. In case of cancellation more than 15 days before the D-day, 180 Euros excl. VAT fees will be charged. In case
of cancellation less than 15 days before the D-day, the total amount will be charged. In case of standing in for, please confirm by writing, name and address
of the new participant. In case of conflict, French law will be applicable.
Programme :
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du programme si les circonstances les y obligent.
The organisers reserve the right to change some of the presentations on the programme should circumstances require.
Paiement / Payment:
Le paiement est effectué par chèque à l’ordre de : Webs (seulement pour les entreprises françaises). Il peut aussi être effectué par virement.
Payment must be made by cheque to Webs (only French companies) or bank transfer.
Hébergement, agrément transport, accès / Accomodation, transport and access to the conference:
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs :
E-mail : contact@webs-event.com

WEBS – Intersol 2018
18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine - France
Tél. : +33 (0)1 39 68 26 08
E-mail : contact@webs-event.com - Infos : www.intersol.fr

