Société Hydrotechnique de France
Bulletin d'inscription- Registration form

Séminaire AXE 5
Prospectives & Tensions sur l’Eau
Des crises de l’eau en 2050 ?
Paris AgroParisTech, 30 & 31 mai 2013

Veuillez compléter et retourner ce bulletin d'inscription à la/ to be completed and returned to SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS
Tél. 33 (0)1.42.50.91.03 - Fax 33 (0)1.42.50.59.83
Mail : j.g.philipps@shf-hydro.org

L'accès gratuit à ce séminaire est subordonné à l'établissement préalable du présent
bulletin.(places limitées)
Nom/Name : ________________________________________________ Prénom/First Name : ________________________
Société/Company : ____________________________________________________________________________________
Adresse/Address : ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Code postal/Postal code :____________________________ Ville/City : __________________________________________
Pays/Country : __________________________________ Tél/Phone : _________________________Fax :______________
Mail : _________________________________________ Fonction/Function: _____________________________________

RESERVATION OBLIGATOIRE DES DEJEUNERS :

Cocher Impérativement les déjeuners/lunches

30 mai

31 mai

Toute annulation pour quelque raison que ce soit (et par écrit uniquement) avant le 24 mai 2013. Les remplacements sont
admis à tout moment. Deadline for cancellations: May 24th, 2013. Replacements are admitted.

Cachet de la Société, date et signature

Renseignements complémentaires : http://www.shf-hydro.org
« Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles
peuvent en outre être utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à la SHF. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant»
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