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11ème Conférence TEPP 
Economie - Management - Géographie - Sociologie - D roit 

Territoires, Espaces et Politiques Publiques 
 

Université de Nantes  
25-26 septembre 2014 
         

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

Informations personnelles :  
 
Nom :    

Prénom :   

Titre :   

Institution :   

Département :   

Adresse :   

Code postal :   

Ville :   

Pays :   

Numéro de 
téléphone :  

 

Numéro de 
portable :  

 

E-mail :   

[] Je suis d’accord pour que mes coordonnées soient ut ilisées 
pour établir la liste des participants.  

 
Programme :  
 

[]  
Je souhaite participer à la visite organisée des Machines de 
l’Ile de Nantes le jeudi 25 Septembre 2014  à 18:45 (inclus 
dans les frais d’inscription).  

[] Je souhaite participer au dîner de gala le jeudi 25  Septembre 
2014 à 20:00 (inclus dans les frais d’inscription).  
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Alimentation :  
 
Régime particulier (préciser) : 
 
 
 
Paiement :  
 
Les droits d’inscription sont forfaitaires et incluent les pauses-café, les déjeuners des 
25 et 26 septembre, le dîner du 25 septembre ainsi que la visite des machines de 
l’île. Ils ne comprennent pas les frais de déplacement pour se rendre à Nantes ni les 
frais d’hébergement, laissés à la charge des participants.  
 
 
Tarif :  
 

[] Enseignant-chercheur : 130 € HT 

[] Doctorant : 100 € HT 

[] Professionnel : 200 € HT 
 
 
Mode de règlement :  
 

[] Par chèque à l'ordre de l’Agent Comptable de l’Université de 
Nantes  

[] 

Par bon de commande (cf coordonnées financières IEMN-IAE ci-
dessous) accompagné IMPERATIVEMENT de la FICHE CLIENT (à 
télécharger sur la page de la Conférence : http://www.lemna.univ-
nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/&RH=1254229621481)  

 
 

Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin dûment complété 
accompagné de votre règlement à : 

 
Université de Nantes 

LEMNA/IEMN-IAE 
Anne-Claire Covain 

Bâtiment Erdre 
Chemin de la Censive du Tertre 

BP 52231  
44322 NANTES CEDEX 3 

 
Pour toutes informations complémentaires, 

 anne-claire.covain@univ-nantes.fr 
Tel : 02.40.14.17.19 
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EPEE

  
 
 

Coordonnées Financières IEMN-IAE 
 
 

Adresse : IEMN-IAE 
  Chemin de la censive du Tertre – BP 52231 – 44322 Nantes 

 
N° SIRET :   19440984300019 (Présidence de l’université) 

    19440984300399 (IEMN-IAE) 
 
N° TVA intracommunautaire : FR66194409843 
 
Code APE :  8542Z 
 
N° de déclaration (Formation professionnelle continue) : 52440438844 
 
 
RIB de l’agent comptable de l’université : 
 
 
 
 

 

 

 




