
Formulaire d'inscription LFA'2021  

Nom : ...................................................................... Prénom : .........................................................................

Email : ..................................................................... Téléphone : ....................................................................

Organisme : ......................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................…................

Numéro(s) de l’article (ou des articles) accepté(s) à la conférence (le cas échéant) : .......................................

Frais d'inscription (Tarifs indiqués TTC incluant une TVA de 20%) :

Jusqu’au mercredi 22 septembre (inclus) Après le mercredi 22 septembre

Etudiant1  150€☐  190€☐
Membre EUSFLAT  210€ ☐

(n° EUSFLAT : ………..)
 250€☐

(n° EUSFLAT : ………..)

Participant  230€☐  270€☐
Repas de gala supplémentaire  60€☐  60€☐

Information pour les repas : Repas végétarien :   oui     non☐ ☐

Remarques :
• ces droits comprennent les pauses café, les déjeuners, les actes de la conférence et le dîner de la conférence.
• pour les auteurs, l’inscription couvre la publication et la présentation de 2 articles au maximum, elle doit être 

enregistrée avant le mercredi 15 septembre (au plus tard) pour garantir la présence de l’article dans les actes.

Ce formulaire d'inscription doit être envoyé par mail à : lfa2021@poleia.lip6.fr

Moyen de paiement2 (détails page suivante) :  chèque ☐  en ligne par CB ☐  bon de commande ☐

Organisme payeur :   ...........................................................................................................................................................

Adresse de facturation : .......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................…

...................................................................

Ce formulaire d'inscription est à retourner par mail à : lfa2021@mailia.lip6.fr

1 Joindre une copie de la carte d’étudiant pour l’année couvrant les dates de la conférence.
2 Toute inscription doit être accompagnée du justificatif de versement.



Paiement
 Chèque en Euros à l’ordre de☐  : Association IPMU

Chèque #_____________________d’une valeur de ______________€ (à l’ordre de Association IPMU)

 Virement bancaire à l’Association IPMU☐
Inscrire la mention suivante : «LFA2021_VOTRENOM » sur votre virement bancaire
Titulaire du compte : ASS IPMU, 40 rue Violet, 75015 Paris
Domiciliation CCM Paris 15 Champ de Mars, 58 rue Saint Charles, 75015 Paris
Code Banque  Code Guichet  N° Compte Clé  
10278 06037  00029101341 62    
Code IBAN = FR76 1027 8060 3700 0291 0134 162
Code BIC = CMCIFR2A

 Bon de commande à l’ordre de☐  : Association IPMU
40 rue Violet, 75015 Paris
lfa2021@mailia.lip6.fr

 Paiement par carte bancaire☐  : suivre le lien donné sur la page https://lfa2021.lip6.fr/inscriptions/

Important : pour les ressortissants étrangers (hors Union européenne), si vous avez besoin d'un VISA pour participer à la 
conférence, veuillez nous envoyer un email à lfa2021@mailia.lip6.fr pour recevoir une lettre d'invitation, en indiquant les 
informations suivantes :

• Nom et date de naissance indiqués sur votre passeport
• Numéro du passeport et pays d'origine
• Si existant, le(s) titre(s) de vos articles acceptés à la conférence
• Affiliation complète : statut, coordonnées complètes, en particulier les nom et adresse du laboratoire/institution où 

envoyer la lettre d'invitation.
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