
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fiche d’inscription au colloque 

 
Je soussigné (NOM, Prénom, Fonction)       
de la société        
Service / Division       
Adresse postale (n° et rue)       
Complément d’adresse       
Code postal – Bureau distributeur                      
Pays       
  
Courriel        
Téléphone professionnel  
Téléphone portable   
 

Auditeurs : Le tarif est de 250€ et comprend l’intégralité des frais du colloque (hors nuitée), à savoir : 
- Les deux repas de midi, le repas de gala du jeudi soir, les pauses-café ; 
- L’accès aux salles et le recueil numérique des conférences ; 
- Les documentations et supports de nos sponsors. 

Universitaires et enseignants des lycées : Tarif réduit : 150€ Une attestation de votre statut est à fournir. 

Étudiants :  L’esprit du colloque étant de favoriser les relations étudiants-entreprises, les étudiants bénéficient de la gratuité,  
sur invitation, et hors soirée du jeudi 4 mai. Nous adresser un courrier de motivation et copie de votre certificat de 
scolarité. Ils pourront également participer à la soirée du jeudi moyennant un règlement de 50€.  

 
Stands et sponsors 
Si vous êtes intéressés par un partenariat ou la tenue d’un stand (tarifs de 400 à 1500€), merci de nous contacter directement. 
Les conditions et formulaires sont également disponibles directement sur notre site web mais le nombre de stands est limité. 
 
Documents à nous retourner 
Si vous souhaitez participer à ces journées, merci de nous faire parvenir cette fiche complétée et votre règlement : 
 

 De préférence, par chèque en €uros payable à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Franche-Comté 
 

 Sinon, par virement bancaire ou postal en €uros HT à l'ordre de :             
TRICOAT – SAIC UFC           
TRESOR PUBLIC - Trésorerie générale de Besançon – France             
Account Number : 00001002577  Key: 08   Swift (BIC): TRPU FRP1 XXX             
IBAN Code: FR76 1007 1250 0000 0010 0257 708 
 
Si vous effectuez un virement, merci de nous fournir copie de votre opération bancaire pour nous faciliter  
sa recherche dans la comptabilité universitaire. 

 
À adresser à : IUT Chimie colloque TRICOAT       au plus tard le 7 avril 2017   

30 avenue de l’Observatoire 
BP 1559 – 25009 BESANCON CEDEX 9. 

 
Votre inscription sera validée dès réception de ce bulletin d’inscription dûment rempli, signé et accompagné du règlement. 
Une attestation de paiement sera délivrée après enregistrement de votre règlement par notre service comptable. 
 
Au plaisir de vous rencontrer durant ces journées, 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 Signature 
 (obligatoire) 

 
 
 
 

Contact : tricoat@univ-fcomte.fr 
Tél. +33 (0)381.666.894 

Site web : http://tricoat.univ-fcomte.fr/ 
Adresse postale : IUT Département Chimie - TRICOAT, 30 avenue de l’Observatoire, BP 1559, 25009 Besançon 
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