
                                                     

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNEES DE RECHERCHE 

 

Spiritualité et Management 

 

Organisées les 28 et 29 juin 2019 à Montpellier Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Lieu des journées de recherche: Site Saint Charles 2, rue du Professeur Henri SERRE 34 080 MONTPELLIER 

 

Date limite de dépôt : Mardi 11 juin 2019 

 

 Madame  Monsieur 

 

 

Nom : Prénom :   

 

Tél. :                               E-mail :  

 

 

 Doctorant  Enseignant Chercheur    

 Professionnel d’entreprise  Chercheur  

 

Institution :  

 

Adresse : 

 

 

Ville : Pays :   

  

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  

 

 Tarif normal : 180 euros 

Ce tarif inclut toutes les activités des 28 & 29 juin 2019, les pauses café, les repas de midi et la soirée de gala.  

 

 Tarif IAS et AGRH et chercheurs Africains : 130 euros 

Ce tarif inclut les activités des 28 & 29 juin 2019, les pauses café, les repas de midi et la soirée de gala.  

 

 Tarif Doctorant : 80 euros 

Ce tarif comprend toutes les prestations du tarif normal. 

 

 Accompagnant souhaitant participer à la soirée de gala : 60 euros 

 

Total =             € 

 



                                                     

 

 

 

Repas, et dîner de gala 

 

Participation aux repas de midi 

 Le vendredi 28/06 uniquement 

 Le samedi 29/06 uniquement 

 Les deux jours 

 

 

Participation au dîner de gala du VENDREDI 28 JUIN à 20h 

OUI  NON  

 

Contrainte alimentaire éventuelle à préciser :  

 

 

MODE DE PAIEMENT 

 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix : 

 Règlement par chèque à l’ordre de l’AGRH 

 Bon de commande adressé à l'AGRH (en cas de non règlement au jour du congrès, un chèque sera exigé en 

garantie du paiement) 

 Règlement par virement bancaire 1 : (avec frais de transfert pris en charge par le donneur d’ordre) 

 

Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation BNP Paribas 

30004 01587 00010008632 80 BNP Paribas CERGY 

IBAN FR 76 3000 4015 8700 0100 0863 280 

BIC BNPAFRPPCER 
   

 

 

Le bulletin d'inscription doit être envoyé  

Soit par email christianedeshais@gmail.com,reseauagrh@gmail.com 

Soit par voie postale (attention changement d’adresse) avec, le cas échéant, un chèque ou un bon de commande, 

à l'adresse suivante : Mme DESHAIS CHRISTIANE – 25 rue du Prieuré 95000 CERGY 

 

 

 

Date : Signature : 
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