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Bulletin d’Inscription 

Sécheresses, étiages et déficits en eau 

Paris (UNESCO), 11-13 décembre 2019 

A retourner complété et accompagné du paiement à SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE (Les bons de commande sont 
acceptés) 25 rue des Favorites - F- 75015 PARIS Tél. 33 (0)1.42.50.91.03 contact@shf-hydro.org 
  

Nom et Prénom :   -------------------------------------- Société :   --------------------------------------------------------------- 
Adresse :   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------    
Code postal :   -------------   Ville :  ----------------------------------------   Pays :  ---------------------------------------------------  
Tél :    ------------------------------------------------  Mail : ---------------------------------------------------------------------   
 

Adresse de facturation (si différente) : 
 

 
Droits d’inscription (en Euros) : Incluant participation aux exposés, documents, repas et pauses 
Les manifestations entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue. Des conventions de formation sont 
établies sur demande. (n° de formateur SHF 11 75 02902 75)  

 
Date d’inscription    jusqu’au 30/10/2019   A partir du 31/10/2019  

Tarif normal     400      500   

Tarif réduit*    350      450   

Tarif étudiants**                     50        70    

*Membres des associations organisatrices, universitaires, intervenants et participants travaillant dans des institutions 
   subsahariennes 
** Etudiants à temps plein et thésards en première ou en seconde année et premiers auteurs issus d’institutions du Sahel 

 
Inscription en ligne et paiement par carte bancaire : www.shf-hydro.org/214-1-manifestations-16.html 

• Réservation du cocktail du 12 décembre :                            oui                   non  

• Convention de formation (code formateur SHF 11 75 02902 75) :            oui                   non    

Règlement :    

• Par chèque libellé à l’ordre de la SHF    

• Par virement bancaire : IBAN FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023 – BIC : CCFRFRPP -(mention “sans 

charge pour le bénéficiaire” et la référence « Sécheresses2019 » ainsi que le nom du participant ou le 
numéro de facture).   

• Par carte bancaire en ligne : www.shf-hydro.org 
 
L'accès des participants est subordonné à l'établissement préalable du présent bulletin accompagné du paiement ou d'un 

bon de commande administratif. La date limite d’inscription est fixée au 29 novembre 2019. Le nombre maximum de 

participants est limité à 380. Toute annulation (par écrit uniquement) avant le 25 novembre 2019 donnera lieu à l'annulation 

des frais d'inscription, sous déduction d'une franchise de 100 € pour frais de dossier. Le prix total du congrès sera exigible 

après cette date. Les remplacements sont admis à tout moment. Les confirmations d’inscription seront envoyées uniquement 

par courriel.  

Cachet de la Société, date et signature                             Renseignements complémentaires : www.shf-hydro.org 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de la manifestation concernée. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins d’information et de prospection concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 

6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la SHF. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de cette information. 
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