
Inscription

Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :

 Tarif étudiant : 50€ (merci d'envoyer un justificatif à sfpt-gh@gipsa-lab.fr)

 Tarif normal : 100€ 

 Tarif exposant : 1000€ (stand + 1 inscription au colloque) 

Les frais d’inscription comprennent la participation à la journée de formation du 11 mai et au 
colloque (12 et 13 mai), les pauses café, les repas du midi et le cocktail dînatoire avec conférence 
prévu pour le 12 mai au soir.

Des bourses couvrant les frais d'inscriptions sont disponibles. La priorité est donnée à (dans 
l'ordre) doctorants, post-doc, personnels. Merci de contacter les organisateurs (mauro.dalla-
mura@gipsa-lab.grenoble-inp.fr et sylvain.doute@obs.ujf-grenoble.fr).

Site d'inscription :
https://www.azur-colloque.fr/DR11/AzurInscription/?
&iColId=70&NaiveForm_id=AzChoixColloque&btnAzurP=Preinscription&lan
g=fr

Date limite d’inscription : 30/04/2016

Important :

 L'inscription comprend 2 étapes:  une  pré-inscription,  après  confirmation de la  parte  des
organisateurs  vous  pouvez  finaliser  l'inscription  avec  le  paiement  du  frais  d'inscription.
Vous êtes considérés comme enregistrés si le frais d'inscription a été payé et reçu – la pré-
inscriptions ne compte pas comme inscription.

 Pour une inscription comme 'boursier', il  faut l'indiquer dans la pré-inscription. Merci de
contacter  les  organisateurs  pour  leur  communiquer  votre  statu.  

 Le remboursement des frais d'inscription est uniquement possible soit si la personne inscrite
ne pouvait pas obtenir un visa pour entrer en France; dans ce cas, les documents justifiant
devraient  être fournis ou sur présentation d'un certificat  médical valide pour justifier  de
l'impossibilité d'assister au colloque.

 Le paiement des frais d'inscription est possible par carte de crédit (modalité préférée) ou
par  virement bancaire. Si vous souhaitez régler par virement, il faut finaliser l'inscription
jusqu'au mode de paiement "virement" et vous recevrez un Bon de commande avec toutes
les  informations  pour  le  virement.   Si  vous  payez  par  virement  bancaire  s'il  vous  plaît
assurez-vous de mentionner votre nom et «SFPT-GH 2016» dans la description du virement.

 Les inscriptions sur place ne sont PAS possibles.
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Informations Pratiques
Les trois journées de la SFPT-GH 2016 se dérouleront dans Amphithéâtre Berges, bâtiment 
GreEn-ER de l'ENSE3, Grenoble-INP  situé 21 Avenue des Martyrs, 38000, Grenoble.

https://www.google.fr/maps/place/GreEn-ER/@45.2024423,5.7039175,15z/data=!4m2!3m1!
1s0x0:0xb7fe1c57e2a457f4

GreEn-ER se situe près de la Gare SNFC de Grenoble et du centre ville. Le site est facilement
accessible par tram (ligne B (verte), direction "Grenoble Presqu'ile". arrêt “CEA Cambridge”).

                           
Amphithéâtre Berges

L'accueil des participants et enregistrement est prévu  le 11 mai de 17h00-18h00 à GreEn-ER.
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COMING to GRENOBLE

By Plane

• Lyon Saint Exupery Airport. And Bus to Grenoble. Satobus shuttle every hour, travel time: 1:05.

• Grenoble Saint Geoirs Airport. And Bus to Grenoble. Transisère shuttle.

• Geneva Cointrin Airport. And Bus or Train to Grenoble. Bus Shuttle 3 times a day.

By Train

• Regular TGV from Paris (travel time 3:00)

• Regular Régional Trains from Lyon (travel time 1:00)

• Timetable and reservations

COMING to GRENOBLE CAMPUS

By Tram

• From Grenoble Center and Grenoble Station (Map Tram lines): Line B "Grenoble Presqu'ile". 
Stop Station: "CEA Cambridge"

• From Gières Station: Line B "Grenoble Presqu'ile". Stop Station: "CEA Cambridge"

USEFUL LINKS 

Tourism Office 

Accommodation (Central office)

http://www.grenoble-tourisme.com/299-test-ingenie.htm
http://www.grenoble-isere-tourisme.com/
http://applications.semitag.com/Lignes/PLAN_C.pdf
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.gva.ch/
http://www.grenoble-airport.com/
http://www.lyon.aeroport.fr/
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