
Inscription Ecole 2012 

 

Site de l’ARPE : http://www.a-rpe.fr/ 

 

 

 
 

L’ARPE organise l’école thématique 
« RPE des ions métalliques » 

 

 

29 Mai - 1 Juin 2012, Carry-Le-Rouet 
Formulaire d’inscription à envoyer à : belle@imm.cnrs.fr 

Date limite d’inscription : le 27 avril 2012 
 

 

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

Homme   □                Femme   □ 

Laboratoire et Code Unité: ...................................................................................................................................  

Directeur du Laboratoire :  ...................................................................................................................................  

Statut et Organisme* : .........................................................................................................................................  

Adresse: ................................................................................................................................................................  

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

E-mail: ...................................................................................................................................................................  

Tél:  ………………………………………………………. Fax : ...................................................................................................  

* indiquer votre statut (doctorant, chercheur, ingénieur, …) et votre organisme (CNRS, CEA, université,…) 

 

Poster : Je souhaite présenter un poster     OUI   □              NON   □ 

Titre du Poster et Auteurs :  
 
 
Un certain nombre de posters seront sélectionnés pour une communication orale « Flash » (5 min) 
 
Frais d’inscription et d’hébergement :  
Les frais d’inscription couvrent la participation à tous les cours et sessions pratiques proposés par 
l’école, supports écrits, ainsi que les repas et l’hébergement en chambre double du Mardi 29 Mai 
midi au vendredi 1er Juin 2012 après déjeuner.  
10 places en chambre simple sont possibles moyennant un supplément de 50 € à régler sur place. 
 

Personnels CNRS et intervenants :       □ 

Frais d’inscription et d’hébergement gratuits après acceptation par les organisateurs (pris en charge 
par la Délégation Paris B dans la limite des places disponibles). Les frais de transport sont pris en 
charge par la Délégation Régionale de chaque participant. 

Personnels d’autres organismes publics (Universités, EPST, CEA, …) :  □ 

Frais d’inscription et d’hébergement sont de 350 € par personne. 

Personnels d’organismes privés :      □ 
Frais d’inscription et d’hébergement sont de 650 € par personne. 

 

mailto:belle@imm.cnrs.fr


Inscription Ecole 2012 

 

Site de l’ARPE : http://www.a-rpe.fr/ 

 

Personnels non permanents (doctorants, post-doctorants, …) :  □ 
Frais d’inscription et d’hébergement sont de 250 € par personne. 
Attention ce tarif préférentiel est limité aux 10 premiers inscrits. 
Il est vivement demandé aux doctorants de s’adresser à leur Ecole Doctorale pour obtenir un soutien 
financier puisque cette école thématique est une école de formation. 
 

 
Attention, le nombre de places étant limité, seule l’inscription des premiers inscrits ayant 

réglé leur inscription sera prise en compte 
 

 

Paiement :  Frais d’inscription et d’hébergement : …… 

 

A régler uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’ARPE 

Ce chèque est à envoyer avant le 27 avril 2012 à : 

Carole DUBOC, DCM-UMR 5250, Université J. Fourier, 38041 GRENOBLE, Cedex 9 

Le chèque ne sera encaissé qu’après l’Ecole (fin juin) ou ultérieurement sur demande 

 

 

Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : ………………………………. 

Chambre simple souhaitée … □ 

(dans la limite des places disponibles – à régler sur place 50 €) 

 


