Journées Techniques organisées par
l e S e r vi c e Membres I ndustri els l e s
mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018
MISE EN ŒUVRE DES ACIERS DE CONSTRUCTION HLE et THLE
en partenariat avec ArcelorMittal
Ces journées auront lieu :
► le 19 septembre dans les locaux de la CCI de la Moselle, 2 Boulevard Henri Becquerel, 57970 Yutz
► le 20 septembre dans les locaux d’ArcelorMittal, Voie Romaine, 57280 Maizières-lès-Metz
► Transmettre votre inscription IMPERATIVEMENT AVANT le

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

> sur le site Internet http://www.isgroupe.com pour les Membres titulaires de codes d’accès :
Inscription dans l’espace Membres réservé, rubrique « Journées techniques »

> par email, remplissez le présent bulletin (un par participant) et envoyez-le à :
f.messager@isgroupe.com et l.vilquin@isgroupe.com

INSCRIPTION

► 19 septembre 2018
Je m’inscris à la journée technique de 10h à 16h30 à la CCI de Moselle, Yutz
Je m’inscris à la visite de 16h45 à 18h des plateformes technologiques du centre de R&D de l’IS, Yutz

► 20 septembre 2018
Je m’inscris à la journée technique de 9h30 à 13h chez ArcelorMittal Maizières Research ► Pièce d’identité OBLIGATOIRE
Je prendrai le bus le 20 septembre à 8h45 pour me rendre de Yutz à Maizières-lès-Metz
Je viendrai par mes propres moyens et souhaite pouvoir me garer sur le site de Maizières-lès-Metz
Je m’inscris à la visite des laboratoires d’ArcelorMittal Maizières Research
► Photos et vidéos INTERDITES pendant la visite

► Chaussures plates et vêtements couvrants

Je prendrai le bus l’après-midi pour revenir à Yutz :
à 14h après déjeuner
à 16h15 après la visite
Je souhaite que l’on prenne en compte mes restrictions alimentaires : ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Mme

M.

Nom - Prénom :

................................................................................................................................................

Nationalité : .................................................................

Pays dans lequel vous travaillez :

.........................................................

Fonction :

...................................................................................................................................................................................................

Société :

...................................................................................................................................................................................................

Principale activité de la société :

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
Adresse :

...................................................................................................................................................................................................

CP :

................................. Ville :

Tél. fixe :

................................................. Mobile :

E-mail :

...................................................................................................................................................................................................

......................................................................... Pays : .........................................................
.....................................................

CONDITIONS D’ACCÈS
►
►

Accès Membres et Conférenciers : Gratuit en nombre illimité de personnes
Accès non Membres : 540 € TTC (450 € HT) pour les 2 jours et par participant pour les sociétés non Membres de l’IS.
>
>

par chèque : Envoyez le bulletin d’inscription avec un chèque libellé à l’ordre de « INSTITUT DE SOUDURE » à l’adresse :

INSTITUT DE SOUDURE - Service Membres Industriels - ZI Paris Nord 2 - BP 51362 - F95942 Roissy Charles De Gaulle Cedex
par virement bancaire : Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE - IBAN FR76 30003 04161 00037274939 83 - BIC SOGEFRPP
Une facture vous sera adressée à réception de votre règlement.

Le Sce Membres Industriels se réserve le droit de refuser toute inscription s’il le juge nécessaire / de limiter l’accès à 2 participants par société Membre en cas de forte affluence.
Dans le cadre des évènements organisés par le service Membres Industriels :
Je ne souhaite pas que mes coordonnées apparaissent dans la liste des participants

Je ne souhaite pas apparaître en photo sur les supports de communication

