
44e Congrès 
Groupe Français des Pesticides 

Schœlcher, du 26 au 29 mai 2014 
 

Fiche d’inscription 
 

Civilité :  � Mme   � M.  

Nom du participant :  

Prénom du participant :  

Adresse de facturation :  

 

Code postal :    Ville :  

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :    Fax :  

Mél. :  
 

�Je souhaite participer au 44e congrès du GFP du 26 au 29 mai à Schœlcher en qualité de :  

� Auditeur libre 

� Présentation orale souhaitée 

� Présentation par affiche souhaitée 
 

aux conditions tarifaires suivantes :  

 
 

����Je règle la somme totale de :  

� 220€ (membre du GFP, sans dîner de gala)   � 280€ (membre du GFP, dîner de gala inclus) 

� 240€ (adhésion au GFP, sans dîner de gala)   � 300€ (adhésion au GFP, dîner de gala inclus) 

� 140€ (étudiant, adhésion au GFP, sans dîner de gala)� 200€ (étudiant, adhésion au GFP, avec dîner de gala) 

 

����Par l’un des moyens suivants :  

� Par bon de commande en précisant le nom de la (ou des) personne(s) inscrite(s)) établi à l’ordre de : Groupe 

Français des Pesticides, Congrès GFP 2014 – à l’attention de Damien Devault, Université des Antilles et de la Guyane, 

Campus de Schœlcher, Département Scientifique Interfacultaire – BP 7209 97225 SCHOELCHER Cedex 9 

� Libellé à l’ordre de « Groupe Français des Pesticides »  

� Par virement bancaire. Titulaire du compte : Groupe Français des Pesticides . Code banque : 30004, Code guichet : 

01250, N° compte : 00000040564, Clé RIB : 68, IBAN : FR76 3000 4012 5000 0000 4056 468, BIC : BNPAFRPPOI) 

 

Cette fiche imprimée est à retourner accompagnée de votre règlement à :  

Université des Antilles et de la Guyane  

Campus de Schoelcher 

Département Scientifique Interfacultaire - BP 7209  

A l’attention de Damien DEVAULT 

97225 Schœlcher Cedex   

clôture des inscriptions le 17 mai 2014

Membre du GFP 220 €

Non membre du GFP (adhésion incluse) 240 €

Etudiant (adhésion incluse, attestation requise) 140 €

Supplément pour le repas de gala 60 €

Clôture des soumissions de 

communication : 15/03/2014 

Clôture des inscriptions 

17/05/2014 


