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e-mail :          

19-23 septembre 2016 – Roscoff 
 

Première	  école	  du	  GDR	  ACO-‐CHOCOLAS	  
Matériaux	  sous	  Hautes	  Vitesses	  de	  Déformation 

  

Ecole « choc et détente dans les matériaux » 
  

Fiche de Pré-inscription 

Le nombre de places étant limité (50 hébergements), il est demandé à chaque participant de nous 
renvoyer cette fiche complétée 

A renvoyer avant le  29 Juin 2016 
en document attaché à : 

chocolas@sciencesconf.org 

 
Information Participant 
Frais d’inscription HT / Registration fees 

 Tarifs Tarifs majorés après le 24/07/2016 
 CNRS*et comité d’organisation 0  
Académiques 600 € 750 € 
Etablissement privés 800 €      1000 € 
Etudiants (Masters, Doctorants) 300 € 400 € 

* les personnels rémunérés par le CNRS doivent prendre contact avec la formation permanente de leur délégation 
pour le paiement de leur frais de voyage 
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Les frais d’inscription comprennent / Registration fees include 
- Admission aux cours, toutes les prestations incluses dans l’école : conférences, ateliers 
pratiques, sorties/ admission to all classes and events 
- Hébergement (5 nuits, dimanche soir au vendredi matin) au centre d’accueil de la Station 
Biologique de Roscoff ou équivalent / lodging at the Roscoff Marine Laboratory 
  8 chambres Twin sont réservées, elles seront attribuées en priorité aux doctorants.  
Si vous avez le souhait de partager l’hébergement avec une personne précise, merci de nous 
indiquer son nom : …………………………………………………………………………  
  8 Twin rooms are booked, they will be allocated primarily to PhD students. 
If you wish to share accommodation with a particular person, thank you to tell us his 
name:……………………………………… 
 
- Repas (dimanche soir au vendredi midi, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, repas de gala, pauses 
café)/ all meals and snacks.  
Avez-vous un régime alimentaire spécifique ? oui    non  Précisez svp  : ……..……....... 
Do you have specific diet ?  yes  no     Please, Specify : ………………………….. 
 
Prière d’indiquer ici si vous n’avez pas besoin de logement :    sans hébergement,  
Please indicate if you do not need accommodation:     no accommodation
    
L’inscription sera définitive suite au paiement via azur-colloque (le lien vous sera 
communiqué ultérieurement)  
Final registration and payment will be done, only when your registration is accepted  
(website address will be sent in a second time) 
 

Session Poster / Poster session 
Titre et résumé (250 mots max) / Title and abstract (250 words max) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


