
SEMINAIRE DE CONCEPTION
ARCHITECTURALE NUMERIQUE

TOULOUSE – 8 et 9 SEPTEMBRE 2016

Mètre et paramètre, mesure et démesure du projet

FICHE D’INSCRIPTION
à compléter et à renvoyer avec le mode de paiement correspondant à :

lra@toulouse.archi.fr

NOM :

Prénom :

E-mail :

Téléphone :

Secteur d’activité professionnelle :

Nom de l’institution qui apparaîtra 
sur votre badge

Adresse professionnelle :

Code postal/Ville :

Pays :

L’inscription concerne :

SCAN’16 des 8 et 9 septembre 2016 : se reporter à la rubrique « Tarifs »
http://scan16.toulouse.archi.fr/scan16/index.php/inscriptions/prix

   → Vous êtes étudiant :   oui   (joindre la copie de la carte d’étudiant)        non  
    
   → Vous  êtes adhérent ARCAN :  oui               non  

            →  Montant dû :          € 

mailto:lra@toulouse.archi.fr
http://scan16.toulouse.archi.fr/scan16/index.php/inscriptions/prix


Les modes de paiement  (Cocher le mode de paiement retenu)

→  Virement bancaire en Euros à :

Titulaire du compte Banque
Agent Comptable Ecole Nationale  Supérieure 
d’Architecture de Toulouse
BP 10629
31106 TOULOUSE CEDEX 1

TP TOULOUSE TRESOR-GALE
15 Place Occitane
31000 TOULOUSE

pour les transferts en France (RIB) :

Code banque Code guichet N° Compte Clé Domiciliation
10071 31000 00001001348 25 TP Toulouse Tresor-Gale

pour les transferts internationaux (IBAN + BIC) :

International Bank Account Number (IBAN) Bank Identifier Code (BIC)
FR76 1007 1310 0000 0010 0134 825 BDFEFRPPXXX

Pour vous assurer que le paiement est bien rattaché à votre inscription, merci de vérifier que la mention « Scan’16 »
et le nom du participant sont indiqués sur le bordereau du virement bancaire.

→  Chèque bancaire en Euros : à l’ordre de « L’Agent Comptable de l’ENSA-Toulouse »

→  Bon de commande : (exclusivement pour les participants  d’institutions localisées en France)

Merci d’envoyer votre chèque ou votre bon de commande, accompagné des pièces justificatives pour le 
tarif préférentiel à l’adresse ci-dessous :
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
Laboratoire de Recherche en Architecture
83 rue Aristide Maillol
BP 10629
31106 Toulouse Cedex 1

Une facture sera adressée à votre institution pour paiement des droits d’inscription par mandat administratif. 

Dans tous les cas, le     paiement devra intervenir avant le 1er septembre 2016 (prévoir les délais nécessaires).

Lettre d’invitation

→  Vous souhaitez recevoir une lettre d’invitation (vous la recevrez dès que l’inscription et le 
paiement seront effectués).
Cette lettre est valable uniquement pour votre venue à Scan’16. Son utilisation à des fins frauduleuses est 
de votre entière responsabilité.

Repas

Les repas du déjeuner sont inclus dans le coût de l’inscription.
→  Repas végétarien souhaité.


	Mètre et paramètre, mesure et démesure du projet

	Nom: 
	Courriel: 
	Secteur: 
	Institution: 
	Adresse: 
	CodePostal: 
	Pays: 
	Etudiant: Off
	PasEtudiant: Off
	LettreInvitation: Off
	Penom: 
	Telephone: 
	montant: 
	AdherentARCAN: Off
	PasAderentARCAN: Off
	ReglementVirementBancaire: Off
	ReglementCheque: Off
	ReglementBonCommande: Off
	RepasVegetarien: Off


