VALIDATION D’INSCRIPTION
Société……………………………………………………………………………………….
Ce document valide officiellement votre inscription à l’événement Procédés Laser pour l’Industrie
(Toute inscription en ligne, non accompagnée de ce document signé, ne sera pas validée par le comité d’organisation)

Merci de nous le retourner :




Par courrier à : IREPA LASER / Procédés Laser pour l’Industrie - Parc d'Innovation - Pôle API. 320 Boulevard Sébastien
Brant. 67400 ILLKIRCH – France
Par faxe : +33 (0)3 88 65 54 01
Par mail : mc@irepa-laser.com

- TYPE DE PARTICIPATION  JE PARTICIPE AU SALON ET AUX RENCONTRES BtoB

ACCES GRATUIT

Votre inscription au salon et aux rendez-vous d’affaires comprend :
> Votre badge d’accès gratuit
> L’accès à l’espace d’exposition
> L’organisation d’un agenda de rencontres
> L'accès aux cocktails déjeunatoires et aux pauses café

 JE PARTICIPE AUX CONFÉRENCES (2 formules possibles)

ACCES PAYANT

 FORMULE « PASS INTEGRAL »
> L’accès pour 1 personne à l’ensemble des conférences JNPLI
> Le recueil des actes des conférences
> L’accès aux pauses café et aux déjeuners

PARTICIPANTS
 Participant ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 675 € HT *
 Participant Adhérent du CLP ……………………………..……………………………………………………………………………… 475 € HT *
 Participant supplémentaire de la même société …………………………………………………………………………….. 375 € HT *
*Remise de 75 € HT pour une inscription avant le 31/05/2018

SELECTION DU PROGRAMME




Intérêt pour les sessions de conférences suivantes :
 Session plénière d’ouverture
 Fabrication additive par laser
 Usinage & découpe de matériaux transparents
 Mise en forme & délivrance de faisceau
 Session plénière de clôture

 Les lasers pour l’Industrie 4.0
 Fonctionnalisation & texturation de surface
 Suivi & contrôle de procédés
 Nouveaux développements laser

Je choisis ma visite d’entreprise le mercredi 4 juillet de 11h à 12h30* :
 AMPLITUDE SYSTEMES + LASEA
 ES LASER
 ALPhANOV (visite et démonstrations)
* Dans la limite des places disponibles

 FORMULE « PASS DECOUVERTE »
> L’accès pour 1 personne à une session des conférences JNPLI
> Le recueil des actes des conférences
> L’accès aux pauses café et aux déjeuners

PARTICIPANTS
 Participant
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Remise de 75 € HT pour une inscription avant le 31/05/2018

375 € HT

SELECTION DU PROGRAMME
Intérêt pour les sessions de conférences suivantes :
 Session plénière d’ouverture
 Fabrication additive par laser
 Usinage & découpe de matériaux transparents
 Mise en forme & délivrance de faisceau
 Session plénière de clôture



 Les lasers pour l’Industrie 4.0
 Fonctionnalisation & texturation de surface
 Suivi & contrôle de procédés
 Nouveaux développements laser

Je choisis ma visite d’entreprise le mercredi 4 juillet de 11h à 12h30* :
 AMPLITUDE SYSTEMES + LASEA
 ES LASER
 ALPhANOV (visite et démonstrations)
* Dans la limite des places disponibles



 INSCRIPTION CONFÉRENCIER
>
>
>
>
>
>
>

La présentation d’une conférence validée par le Comité d’organisation
L’accès pour 1 personne à l’ensemble des conférences JNPLI
Le recueil des actes des conférences
L’accès aux pauses café et aux déjeuners
Votre badge d’accès gratuit
L’accès à l’espace d’exposition
Le planning personnalisé de rendez-vous

 Conférencier - Membre du CLP ……………………………………………………………………………………………………………………. 250 € HT
 Conférencier – Non-membre du CLP ……………………………………………………………………………………………………………. 400 € HT


Je m’intéresse aux sessions de conférences suivantes :
 Session plénière d’ouverture
 Les lasers pour l’Industrie 4.0
 Fabrication additive par laser
 Fonctionnalisation & texturation de surface
 Usinage & découpe de matériaux transparents
 Suivi & contrôle de procédés
 Mise en forme & délivrance de faisceau
 Nouveaux développements laser
 Session plénière de clôture



Je choisis ma visite d’entreprise le mercredi 4 juillet de 11h à 12h30* :
 AMPLITUDE SYSTEMES + LASEA
 ES LASER
 ALPhANOV (visite et démonstrations)
* Dans la limite des places disponibles

- OPTION EN SUPPLEMENT  SOIRÉE NETWORKING
Soirée Networking organisée le 3 juillet au Château Luchey Halde à Pessac.
> Visite de chais
> Dégustation de vins et cours d’assemblage œnologique
> Dîner gastronomique face au vignoble

95 € HT/par personne

- RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE TYPE DE PARTICIPATION
 Participation au salon et aux rencontres BtoB …………………………..….……………………………………………………

GRATUIT

PARTICIPATION AUX CONFERENCES :
Formule « PASS INTEGRAL » :
 Participant …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Participant Adhérent du CLP …………………………………………………………………………………………………………..
 Participant supplémentaire de la même société ………………………………………………………………………

675 € HT *
475 € HT *
375 € HT *

…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT

 Formule « PASS DECOUVERTE » ………………….….…………………………………………………..………………………

375 € HT

…..……..€ HT

INSCRIPTION CONFERENCIER :
 Conférencier Membre du CLP………………………………………………………………………………………………………………
 Conférencier Non-membre du CLP…………………………………………………………………………………………………………

250 € HT
400 € HT

…..……..€ HT
…..……..€ HT

95 € HT /
personne

…..……..€ HT

* Remise de 75 € HT pour toute inscription avant le 31/05/2018

* Remise de 75 € HT pour toute inscription avant le 31/05/2018

OPTION EN SUPPLÉMENT
 Soirée Networking le 3 juillet au Château Luchey Halde.
Nombre de personnes :……

- TOTAL SOUS-TOTAL …………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……

………………………..€ HT

TVA 20% *(la TVA n’est due pour les entreprises étrangères)…………………………………………………………………..

………………………..€ HT

TOTAL TTC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..€ HT

 J’indique mon numéro de bon de commande : ……………………………………………
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous.
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 3000 3023 7700 0500 0842 653
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP BRG

Fait le :

À:

Signature & cachet de l’entreprise :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Les tarifs Adhérents sont valables pour les adhérents 2018 à jour de leur cotisation au moment de l’inscription aux JNPLI
2018.
L’inscription aux conférences JNPLI 2018 sera définitive après règlement de la facture.
La facture vous sera envoyée à réception du présent bulletin d’inscription.
En cas de désistement avant le 31 mai 2018, le remboursement sera de 70%, 30% restant acquis aux organisateurs.
En cas de désistement après le 31 mai 2018, le montant de la participation reste acquis en totalité aux organisateurs.
Nous nous réservons le droit d’annuler l’événement dans le cas où le nombre d’inscription serait insuffisant.

