SEMINAIRE DECOLANG 2018
Fiche trombinoscope - Trombinoscope card
Nom Prénom
Last name
First Name

Date de
Fonction dans
naissance l’organisme
Birth date

PARTICIPANTS
Photographie
Photography

Brève présentation
Short presentation

Function in the
body

Fiche intendance - Stewardship sheet
HEBERGEMENT - ACCOMMODATION
L’hébergement pris en charge par la subvention sera en chambre de 4 ou 6 lits.
Si vous souhaitez une chambre individuelle ou pour deux personnes le supplément sera à votre charge.
Accommodation supported by the grant will be in a room of 4 or 6 beds.
If you want a single room or for two people the supplement will be at your expense.

Nom prénom

Last name First Name

1 lit

1 bed

2 lits

2 beds

Lit double

Double bed

6 lits

6 beds

Indifférent
Indifferent

Location de drap
Sheet rental

Oui/non yes/no
Oui/non yes/no
Oui/non yes/no
RESTAURATION : contrainte alimentaire - RESTORATION: food constraint
Nom Prénom - Last name First Name

RESTAURATION : Pouvez vous apporter une spécialité de chez vous à partager le dimanche soir ?
Nom Prénom

DÉPLACEMENT EN VÉLIB 30mn maximum par trajet le supplément sera à votre charge
MOVING BY VÉLIB 30mn maximum per way the supplement will be at your expense
Si non, le CLIVE vous donne 2 tickets de métro – bus pour vos déplacements journaliers. Les déplacements
supplémentaires seront à votre charge. If not, the CLIVE gives you 2 subway tickets for your daily trips. Additional
trips will be at your expense.

Nom Prénom

OUI / NON / uniquement sur des trajets courts et faciles
Yes / no / only on short, easy routes

SEMINAIRE DECOLANG 2018
VOYAGE : Arrivée gare ou aéroport - TRAVEL: Arrival train station or airport
Nom prénom
Jour Day
Heures Hours
Lieu place
Name first name

VOYAGE : Départ gare ou aéroport
Nom prénom
Name first name

Fiche technique
Organisme : ………….
Organization: .............
ORDINATEUR
COMPUTER

VIDEO PROJECTEUR
VIDEO PROJECTOR

IMPRIMANTE
PRINTER

PHOTOCOPIEUSE
PHOTOCOPIER

PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES
SLIDE PROJECTOR

RETROPROJECTEUR

OVERHEAD PROJECTOR

ADAPTATEUR UNIVERSEL
UNIVERSAL ADAPTER

CLE USB
USB KEY

MINI DICTIONNAIRE
MINI DICTIONARY

AUTRES suivant nos possibilités
OTHERS according to our
possibilities

Jour Day

Ce que vous apportez
What you bring

Heures Hours

Lieu place

Ce dont vous aurez besoin
What you will need

