2019
gfc

Bulletin d’inscription
12 mars au 14 mars 2019
Montpellier
Journées Annuelles du
Groupe Français de la Céramique
À transmettre au SECRÉTARIAT DU GFC - Hilda Wotquenne
Pôle Universitaire - LMCPA
Boulevard Charles De Gaulle
59600 MAUBEUGE
hilda.wotquenne@uphf.fr

Mme

M.

Nom : ------------------------------------------------------------------------------------ Prénom : ---------------------------------------------------Université / Société : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratoire : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ---------------------------- Ville : ------------------------------------------------------- Pays : ----------------------------------------Tél : ---------------------------------------- Fax : ------------------------------ Email : ----------------------------------------------------------------Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus)
Raison sociale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ---------------------------- Ville : ------------------------------------------------------- Pays : ----------------------------------------Une facture sera émise dès la réception de votre bulletin d’inscription. Si un bon de commande est requis, il est IMPERATIF de le
joindre à ce formulaire.
Je souhaite présenter une communication (pour les concours consulter le nouveau règlement):
 Oral
 Affiche
 Concours de la meilleure thèse pour les étudiants en 3ème année de thèse ou ayant soutenu leur thèse après mars 2017
 Concours de la meilleure affiche (pour les doctorants uniquement)
 Concours photo (pour les doctorants et jeunes chercheurs uniquement)

Adhésion au GFC obligatoire pour toute participation aux Journées Annuelles
Pour les étudiants, une photocopie de la carte étudiant est demandée

Inscription Journées 2019

Repas Journées 2019

Membre corporatif ou actif
280 € 
Membre Etudiant ou Retraité
125 € 
Membre étudiant participant au concours de thèse GFC
gratuit 
Stand
300 € 
Pour chaque stand une table, des panneaux d’affichage et un branchement électrique
seront mis à disposition

Mercredi 13 mars midi



Gala mercredi 13 mars soir 
Jeudi 14 mars midi



Régime alimentaire particulier (allergie) :
Mode de paiement :
Chèque à l’ordre du GFC
Par virement bancaire au nom du GFC au compte

IBAN : FR76 1670 6050 5416 4309 9540 757

Bon de commande ci-joint

À

CODE BIC – SWIFT : AGRIFRPP867

Crédit Agricole Feignies

le

Signature

GFC
BULLETIN D'ADHESION 2019
A RETOURNER AU GFC
hilda.wotquenne@uphf.fr
En adhérant au GFC, vous êtes automatiquement inscrits à l’ECerS et vous bénéficiez des réductions sur les colloques organisés par l’ECerS

Mme

M.

Nom : ------------------------------------------------------------------ Prénom : ---------------------------------------Université / Société : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratoire : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------- Ville : ------------------------------------------- Pays : ------------------------------Tél : ------------------------------- Fax : ----------------------- Email : --------------------------------------------------Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus)
Raison sociale : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------- Ville : ------------------------------------------- Pays : ------------------------------Une facture sera émise dès la réception de votre bulletin d’adhésion. Si un bon de commande est requis, il
est IMPERATIF de le joindre à ce formulaire.
Activité dans le domaine céramique : -------------------------------------------------------------------------------Je demande
Je renouvelle

mon adhésion au G F C pour l'année 2019 comme membre
ADHESION GFC 2019

Étudiant dernière année d’école d’ingénieurs, Masters
GFC-Étudiant
GFC-Retraité
GFC-Actif (résidant en Europe)
GFC-Actif (résidant hors Europe)
GFC-Corporation

Gratuit
35 €
35 €
65 €
75 €
250 €

ADHESION COMMUNE ET PARTENARIAT GFC/SF2M 2019

GFC + SF2M Étudiant
GFC +SF2M Retraité
GFC + SF2M Actif (résidant en Europe)

48 €
82 €
158 €

Après avoir pris connaissance des conditions d'adhésion précisées au verso, je donne mon accord pour que mon nom et mes coordonnées
● figurent dans la prochaine édition de l'annuaire du GFC et de l’ECerS
● figurent dans la liste de diffusion pour la newsletter de l’ECerS

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre du GFC
Par virement bancaire au nom du GFC au compte
Bon de commande ci-joint

IBAN : FR76 1670 6050 5416 4309 9540 757 CODE BIC – SWIFT : AGRIFRPP867
Crédit Agricole Feignies

À -------------------------------------- le -------------------------------------

Groupe Français de la Céramique
Pôle Universitaire de Maubeuge / LMCPA - Boulevard Charles De Gaulle - 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 53 16 77 - Fax : 03 27 53 16 67
gfc@uphf.fr - https://gf-ceramique.fr/
Identification I.N.S.E.E. "SIRET" 350 092 557 00015 "APE" 8230 Z
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF CONSTITUEE SELON LA LOI DU 1er JUILLET 1901

Signature

CONDITIONS D'ADHESION AU G.F.C.
Membre "ETUDIANT" (adhésion à titre personnel)
Cette catégorie est réservée aux élèves ou chercheurs du second ou troisième cycle de l'Enseignement
Supérieur résidant en France.
Les étudiants en thèse salariés de l'industrie nous obligeraient en s'inscrivant comme membres actifs.
L'adhésion ne permet pas la substitution par une autre personne pour assister à une journée du G.F.C.
ou à une réunion organisée conjointement par le G.F.C.

Membre "ACTIF" (adhésion à titre personnel)
S'applique à toute autre catégorie d'activités.
L'adhésion ne permet pas la substitution par une autre personne pour assister à une journée du G.F.C.
ou à une réunion organisée conjointement par le G.F.C.

Membre "CORPORATION" (Industriels)
Pour permettre une flexibilité répondant à un turn over important dans l’industrie, l'adhésion permet
l’inscription de quatre personnes au maximum. La liste des adhérents sera communiquée au
secrétariat du GFC chaque année au moment de l’inscription du « titulaire corporation ».

Membre "GFC/SF2M"
Les membres du GFC qui le souhaitent peuvent également s’inscrire à la SF2M (avec réduction des
tarifs).

Tarif de groupe Laboratoires :
Un tarif de groupe « Laboratoire » proposera une réduction de 25 % au-delà de 10 inscriptions avec au
moins 5 permanents dans les 10.
Un « bulletin d’adhésion groupe » sera envoyé en début d’année à votre demande.

***************************
L'adhésion au G.F.C. vous permet :
- de bénéficier des tarifs "adhérents nationaux" dans les réunions organisées par nos collègues des autres
sociétés nationales affiliées à l'European Ceramic Society (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce,
Hongrie, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni,
Slovénie, Suède, Turquie).
- de bénéficier d'un tarif réduit pour 1 inscription par structure ou établissement dans les manifestations
organisées par le Pôle Européen de la Céramique.
- de recevoir la page du G.F.C. de figurer dans l’annuaire.

