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BULLETIN d'INSCRIPTION
- présentation de la journée -

La s= Journée d'Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) est consacrée au thème du contrôle de la
gestion environnementale. Cette journée d'étude sera organisée par le Laboratoire d'Économie et de
Management de Nantes Atlantique (LEMNA). de l'Université de Nantes et aura lieu à l'Institut d'Économie et de
Management de Nantes - IAE (IEMN-IAE). La journée d'étude est placée sous le parrainage de l' Association
Francophone de Comptabilité (AFC) et du Centrefor Social and Environmental Accounting Research (CSEAR
France). .

Modalités d'organisation:
Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de I'IEMN-IAE. Première session de travaux en
matinée. Repas pris ensemble. Deuxième session de travaux en après-midi. Conclusion de la journée vers 18h.

Droit d'inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 60 € UT (50 € HT) pour les enseignants
chercheurs, les doctorants et les étudiants et de 120 € TTC Cl00 € HT) pour les professionnels (inscriptions à
effectuer avant le 15 janvier 2016).
Programme de lajournée communiqué le 15 janvier 2016.
Pour tous contacts liés à l'organisation de la journée d'étude: francois.meyssonnier@univ-nantes.fr
Pour tous contacts liés à l'inscription à la journée d'étude: anselme.chauvet@univ-nantes.fr
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BULLETIN d'INSCRIPTION
- partie à retourner, avec un chèque ou un bon de commande -

NOM: .

Prénom: ," .

Institution: ' .

Adresse: , .

Code postal: Ville: ..

Tél. : E-mail: .

La participation aux frais est de 60 € pour les enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants et de 120 € pour les
professionnels. Elle comprend: l'entrée à la journée d'étude, les pauses café, le déjeuner ainsi que les actes
imprimés.
Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin, ainsi que le règlement sous la forme d'un chèque (à
l'ordre de « l'Agent Comptablede l'Université de Nantes ») ou bien d'un bon de commande, à:

Anselme Chauvet
Sème lECGN - 2016
IEMN-IAE (bâtiment « Erdre»)
BP 52231 - chemin de la Censive du Tertre
44322 NANTEScedex 3

•



Coordonnées Financières lEMN-lAE

Adresse: IEMN-IAE I LEMNA
Chemin de la censive du Tertre - BP 52231 - 44322 Nantes Cedex 3

W SIRET: 19440984300019 (Présidence de I'université)
19440984300399 (IEMN-IAE)

W TVA intracommunautaire : FR66194409843

Code APE: 8542Z

W de déclaration (Formation professionnelle continue) : 52440438844

RIB de l'agent comptable de l'université:
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anselme.chauvet@univ-nantes.fr

Pour nous contacter: tiers.sifac@univ-nantes.fr
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NOM DU CLIENT

ADRESSE

.
BOITE POSTALE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

N° SIRET ou URSSAF (personne morale) 14chiffres

W TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (personne morale) 13caractères en France

N° INSEE + CLE (hors personne morale en France) 13+ 2 chiffres
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ADRESSE
.

BOITE POSfALE
CODE POSTAL

'(ILLE
P.AYS

Cachet et signature de la société Composantedel'U.N. : 998EA4272 - LEMNA

Courriel du demandeur: anselme.chauvet@univ-nantesJr

Date de la demande

N° DE fRrsJ


