
 

 

Journée de la Relation à la Marque dans un Monde Connecté 

Colmar, le vendredi 9 novembre 2018 
 

Bulletin d’inscription 
 

Catégories d’inscription 

Auditeur professionnel  200 €  

Auditeur académique  120 € 

Membre de l’AFM  100 € 

Auteur ou co-auteur  80 € 

 

L’inscription comprend les actes de la JR2MC 2018 (sous format USB), le déjeuner et 

les pauses café du vendredi 9 novembre 2018. 
 

Réservation d’un hébergement  

(hébergement proche de la gare et de la faculté de Marketing, petit-déjeuner inclus)  

Formule 1 nuit  
  Nuitée du jeudi 8 novembre 

 92 € 
  Nuitée du vendredi 9 novembre 

Formule 2 nuits (du 8 au 10 novembre 2018)  184 € 

 

Données personnelles 
 

Nom : ________________________ Prénom : ____________________________ 

Affiliation (sera indiqué sur votre badge) : _________________________________ 

Adresse email : _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone :_______________________________________________ 

Payeur : __________________________________________________________ 

Adresse de facturation : ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : _____________________________ 



 

Règlement 

Montant à régler : 

Montant de l’inscription :   

Hébergement :  

TOTAL (non assujettis à TVA) :  

 

Méthodes de paiement : 

 Chèque (à l’ordre de « Régie des recettes – Cellule Congrès UNISTRA ») 

 Virement bancaire (merci de spécifier JR2MC et votre nom sur l’ordre de virement)  

 Bon de commande (à envoyer par email à l’adresse m.oswald@unistra.fr) 

 Carte de crédit 

                     □  Visa     □  EuroCard – Mastercard           

 

Date d’expiration : ____/____       Cryptogramme visuel  ________ 

Nom du titulaire de la carte: ______________________ 

Je, soussigné ____________________autorise la Cellule Congrès de l’Université de Strasbourg à 

débiter ma carte de crédit pour un montant de : ___________ € 

 

Règlement ou bon de commande à envoyer avant le 10 octobre 2018 par email à 

l’adresse m.oswald@unistra.fr ou par la poste à l’adresse : 

 

Université de Strasbourg - Cellule Congrès – Marion Oswald 

19 rue du Maréchal Lefèbvre 

F-67100 Strasbourg 

 

Merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription avant le jeudi 25 octobre 

Aucune annulation ne sera prise en compte et remboursée après le 10 octobre 

2018 

 

Signature :       Date :  

 

Numéros de CB 
                

mailto:m.oswald@unistra.fr

