
 

 

 

   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REGISTRATION FORM 

 
A retourner complété et accompagné du règlement à : 
Send back filled out with payment to: 
Laboratoire CRPPC, EA653, à l’attention de M. Benjamin ANIEL, 5 avenue Pierre-Mendès France, 69 676 
BRON cedex 
Tél. : 04 78 77 24 90 ***  Email : benjamin.aniel@univ-lyon2.fr 
 
 

*** Date limite d’inscription/ Deadline for registration: le 25 septembre 2015 ***  
 
 
M/Mr            Mme/Mrs 
Nom / Last name   …………………………………………… Prénom / First name: …………………………… 
Profession : …………………………………………………. 
Adresse / Adress : ……………………………………......................................................................................... 
Code postal / Area code : …………Ville / City : ……………….........Pays / Country : ………………………… 
Tél. / Phone :…………………………………………Email :………………………………………@………………. 
 
S’inscrit au colloque Formes et destins du groupe : nouveaux espaces de transformation du 8 au 10 
octobre 2015 
Registered for the symposium  Formes et destins du groupe : nouveaux espaces de transformation from 
the 8 to the 10 of october 2015 
 
 
Droits d’inscription / Registration fees 
L’inscription est valable pour l’ensemble du colloque. The registration is available for the main symposium. 
 
 
 
TARIFS / FEES 

 
        Inscription individuelle/ individual registration: 100€     
          Étudiant-demandeur d’emploi (attestation requise) / student - job seeker (an attestation is required): 40€ 

        Formation continue / continuing education: 200€ 
 



REGLEMENT / PAYMENT 
 

 
 
         par chèque , à l’ordre de / by check payable to : « Agent comptable de l’Université Lyon 2 » 
 
         par virement , à l’Agent comptable Lyon 2.  Attention :   préciser sur le libellé du virement / by bank 
transfert to Agent comptable de l’Université Lyon 2 specifying on the explanation : 
 « 90113GR –NOM - PRENOM- »    /   « 90113GR –LASTNAME- FIRSTNAME » 
 

TRESOR PUBLIC – code banque 10071- code guichet : 6 9000 – n° de compte : 00001004332 – Clé  RIB : 66 
IBAN : FR76  1007  1690  0000  0010  0433  266  - C ode BIC : TRPUFRP1 

 
 

Une facture pourra être délivrée seulement après la réception du paiement. 
You will be delivered an invoice upon receipt of the payment. 

 
 
 
Modalités d’inscription / Registration terms and conditions  
Toute inscription, pour être enregistrée, doit être accompagnée de son règlement. 
Your registration will be valid only once you have made the payment.  
 
 
Annulation / cancellation and refund 
Seules les annulations nous parvenant par courrier ou email seront prises en compte. Les annulations 
transmises après le 15/09/2015 seront refusées (cachet de la poste faisant foi). 
Requests for cancellation must be notified by mail or email exclusively, postmarked by 20/09/15. All 
requests submitted after that date will be refused. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 
For any further information, contact : 

 
M. Benjamin Aniel, gestionnaire du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, EA 653 

Tél. : 04 78 77 24 90 ***  Email : benjamin.aniel@univ-lyon2.fr 

 
 
 
 


