
 
 

Séminaire APK 2015      25 et 26 mars ENS Cachan 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne) 
 

 M.   Mme  Mlle  (Cocher la case correspondante) 

Nom  : …………………………...………………………..….………..  Prénom  :  ....…………………………………….………………....….… 

Fonction  : ...….………………………….………………………………………………………………..………………………..………..………….…. 

Société / Etablissement :   …………………………………………………………………………………………………………………............ 

Adresse  : …………………………………….………………………………………………….…………………………………………......….......... 

.…………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………….………. 

Code Postal / Ville  : …………………..……………………..……………….  Pays  : ..…………................................................. 

Téléphone  : …………………………………….…….……….  Email  : …………………..…………………..…………….……..……………... 

Je serai présent au diner du 25 mars oui     non   au déjeuner du 26 mars  oui     non  

DROITS D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT :  

Je suis :  membre de l’APK   montant : 80 €  
non-membre de l’APK  montant : 200 € 
étudiant  inscription libre de droit (fournir une photocopie de la 

carte d’étudiant en cours de validité) 

Si vous souhaitez adhérer à l’APK  à l’occasion du séminaire, merci de contacter Marie-Christine Ritter. 
 

Je règle :  par chèque à l’ordre de l’APK     
par virement*      

 
Adresse de facturation (si différente)  : .……………..………………………………………………………..…………………….......... 

………………......…………………………………..……………………………………………………………………….………………………………….. 

………......…………………………………………..……………………………………………………………………….………………………………….. 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 13 mars 2015, accompagné de votre règlement à :  
Marie-Christine RITTER 
APK - 20 Rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux – France 
Tél. : 33(0)1 55 23 02 30 - Fax : 33(0)1 46 92 05 28 - email : mcritter@construiracier.fr 

Le paiement est à effectuer en euros par chèque à l'ordre de l'APK ou par virement. Le chèque ou la copie 
du virement devra être joint au bulletin d'inscription. (Association loi 1901 non soumise à la TVA) 
 
*Virement à effectuer sur le compte  APK : 
BNP PARIBAS - Agence Le Parvis La Défense (01328) 
3 Place de la Défense - 92800 Puteaux - France 
RIB : 30004 01328 00001205909 04 - IBAN : FR76 3000 4013 2800 0012 0590 904 - BIC : BNPAFRPPPT 
 
En cas d’annulation après le 20 mars 2015, aucun remboursement ne sera effectué. 
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