
 
Formation Permanente 

Délégation Ile de France Ouest et Nord 
1, place Aristide Briand 
92195 Meudon cedex 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

A RETOURNER SCANNEE A stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr 
AVANT LE 15 AVRIL 2011 

 

Action nationale de formation :  
« Evaluation des incertitudes de mesure » 

Meudon Bellevue du 16 au 19 mai 2011 
http://metrologie.cnrs.fr/ 

 

 
Nom :………………………………………………….. Prénom :………………………….……... 
 
Code labo :……………………. Institut :…………………………. Délégation :……………........ 
 
Nom et adresse du labo ou service : …………………………………………………….………… 
 
………………………………………………………………………………...…………………… 
 
E-mail :………………………. N° téléphone :……………………….. Fax :…………………...... 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………….…. 
 

Je souhaite participer à la formation nationale « évaluation des incertitudes de mesure » 
organisée en résidentiel (repas et nuitées prises en charge par la Formation Permanente de 
la DR5 pour les agents CNRS, participation de 200€ HT pour les non CNRS et transports 

par la Formation Permanente de votre Délégation ou de votre établissement 
d’appartenance). 

 

Agent CNRS :                                                              N° agent :………………………….………. 
 
Corps :…………………………………………………………………………………………........ 
 
Agent non CNRS : 
Employeur : …………………………………………………………………………………….….. 
 
Corps : …………………N° de Sécurité Sociale (obligatoire) :…………………………............... 
 
Motivations de la demande (obligatoire) : ……………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………... 
 
 
 
 

mailto:stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr
http://metrologie.cnrs.fr/


Modalités de paiement pour les participants non CNRS 
 
Si votre candidature est sélectionnée, votre inscription ne sera définitive qu’après réception du 
paiement effectif des frais d’inscription. 
 
Nom de la Société/Université/Etablissement :  
N° de SIRET (Société) :       
N° de TVA Intracommunautaire : 
Adresse :  
 
Ville :    Code postal :    Pays : 
Tél :    Fax :     E-mail : 
 
Tarification de la formation : 
 
 Agent non CNRS  239.20€ TTC soit 200€HT ……………………… € 
     TOTAL HT   ……………………….€ 
     TVA : 19.60%  ……………………… € 
     TOTAL TTC   ……………………….€ 
       
Le paiement peut être effectué par (cochez la case correspondante) et donnera lieu à 
l’établissement d’une facture : 
 
 Virement de votre Banque à la Banque de France : BDF Nanterre La Défense 
 Propriétaire du compte : RGFIN PARIS NANTERRE, pour le compte de l’agent comptable du CNRS 
 IBAN (International bank account number) FR76 1007 1920 0000 0010 0031 036 
 BIC (Bank Identifier Code) BDFEFRPPXXX 
 N° de SIRET: 180 089 013 00155 
 En mentionnant comme objet : Evaluation des incertitudes de mesure 
 
 « Bon de commande » (libellé au nom de la MRCT) à envoyer à la Délégation Ile-de-

France Ouest et Nord, pôle formation permanente, avec mention Evaluation des 
incertitudes de mesure 

 
 Chèque à l’ordre de : Agent comptable du CNRS à envoyer à la Délégation Ile-de-France 

Ouest et Nord, pôle formation permanente, avec mention Evaluation des incertitudes de 
mesure 

 
 
Date, avis et signature du directeur d’unité :  
 
 
 
 

Contact scientifique : Jean-Paul BERTHET jean-paul.berthet@u-psud.fr 01.69.15.32.99 
Contact Formation Permanente : Stéphanie LABORIE stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr 01.45.07.58.34 
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