
8th International Metrology Conference, from ..th to ..th april 2020, Casablanca (Morocco) 
8ème Conférence Internationale de Métrologie, du .. au .. avril 2020, Casablanca (Maroc)

Registration form / Formulaire d’inscription

Mr. Mrs.

Thank you to fill in this registration form and send it to : contact@cafmet-conference.com. 
Your registration will be finally validated when your payment will be received. Thank you to use one form per participant. In case of cancellation after January 27th, 2018, your registration will not be refunded.

Merci de remplir ce formulaire d’inscription et de le retourner à : contact@cafmet-conference.com. 
Votre inscription sera définitivement validée lorsque le paiement sera versé - Merci d’utiliser un formulaire par participant. En cas d’annulation après le 27 janvier 2020, votre inscription ne sera pas remboursée.

CAFMET - Bureau : 5 rue Alexandre Fleming, 49000 Angers, France
Tél. : +33 6 73 62 32 62 - contact@cafmet-conference.com- cafmet-conference.com

Méthodes de paiement / Payment methods : 

        By secured on-line payment / Par paiement sécurisé sur :
www.cafmet-conference.com

        Par chèque à l’ordre du «CAFMET» (only for France)

        By bank transfer / Par virement bancaire : 
            Please contact us at : contact@cafmet-conference.com

            Veuillez nous contacter à : contact@cafmet-conference.com

Image rights / Droit à l’image : 

With this form, I have the opportunity to allow CAFMET to use and reproduce my logo 
and/or photos taken during the event.  
This authorization is valid only for communication media made by the CAFMET. The 
CAFMET undertakes to use these illustrations not reaching reputation or privacy of indivi-
duals or entities.

Avec ce formulaire j’ai la possibilité de donner la permission au CAFMET d’utiliser et de reproduire mon 
logo et/ou les photos prises de moi lors de l’évènement. 
Cette autorisation est valable uniquement pour les supports de communication réalisés par le CAFMET. 
Le CAFMET s’engage à utiliser que des illustrations n’atteignant pas la réputation ou la vie privée des 
personnes ou entités concernées.  

      I authorise CAFMET / J’autorise le CAFMET 

      I don’t authorise CAFMET / Je n’autorise pas le CAFMET

Let us know about allergies or food restrictions 
Merci de préciser toute allergies ou restrictions alimentaire : 

*The registration fees includes proceedings, workshops, coffee breaks, all 
meals of the event ... 
*Les frais d’inscriptions comprennent les actes de communication, les ateliers, les 
pauses café, tous les repas de l’événement ...

Registration paid before the /
Inscription payée avant le 

31/01/2020

Registration paid after /
Inscription payée après le 

31/01/2020

Full registration for CAFMET’s non-member  
Inscription pour les non membres du CAFMET  550 €  650 € 
Full registration for CAFMET’s member (-18%)  
Inscription pour les membres du CAFMET (-18%)  451 €  533 €
       Special rate (Students from African universities) 
are included the entrance fees, conferences, the Communication Act,  workshops, lunches, coffee breaks - Attach proof 
Tarif spécial (Etudiants d’universités Africaines) 
sont compris les frais d’entrée, les conférences, l’Acte de communication, 
les ateliers, les déjeuners, les pauses cafés - Joindre un justificatif 

 Reçu le :   Facture n° : Paiement reçu le : Montant : 

I don’t allow you to give my personal details to other attendees of CAFMET 2020
Je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux autres participants et intervenants de CAFMET 2020 

  Do not fill in this part, reserved for the administration of CAFMET / Ne pas remplir, cadre réservé à l’administration du CAFMET

Envoyé le : Par : 

City :  
Ville : 

Name : 
Nom : 

First name : 
Prénom : 

Position : 
Fonction : 

Organization : 
Organisme : 

Address : 
Adresse : 

Zip Code : 
Code postal : 

Country : 
Pays : 

E-mail :

Phone number : 
Téléphone : 

En complétant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente détaillées au dos et les accepte sans réserve.

Registration paid before the /
Paiement effectués impérativement  avant le 

31/03/2020.  
250€ 



Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre l’association CAFMET, association loi 1901, immatriculée 
sous le numéro SIRET : 483 093 928 000 24, et son client, agissant à des fins professionnelles ou à titre personnel, pour la réalisa-
tion d’une prestation et prévalent sur tout autre document, y compris s’il y a lieu sur les conditions générales d’achat du client.

Modalités d’inscription

Toute inscription doit être confirmée par écrit en complétant le formulaire d’inscription. Il devra alors être adressé à l’association 
CAFMET par courrier postal ou par courriel (une fois scanné).
Le formulaire d’inscription doit être accompagné d’un bon de commande ou du règlement de la prestation ; soit par chèque à 
l’ordre du CAFMET, soit par virement sur le compte bancaire de l’association.
Après réception du formulaire complété, accompagné d’un bon de commande ou du règlement de la prestation, une confirma-
tion d’inscription est adressée au client par courriel. Dans le cas d’une formation le client doit renvoyer à l’association CAFMET, 
par courrier ou par courriel (une fois scanné), un exemplaire de la convention de formation ; complété, signé et revêtu du cachet 
de son entreprise.
Pour tout autre information, se renseigner auprès du CAFMET.

Coût de la prestation

Les prix sont indiqués en euros. L’association CAFMET n’est pas assujettie à la TVA.
Les tarifs sont forfaitaires. Ils comprennent :

• pour les formations : les enseignements, les travaux dirigés, les éventuelles visites ;
• pour les conférences : les droits d’entrées aux conférences et ateliers;
• les supports pédagogiques, physiques ou dématérialisés le cas échéant.

Dans le cas de prestations en présentiel, les pauses et les déjeuners sont compris dans les frais d’inscription.
Remise particulière
Une remise sur les tarifs forfaitaires est accordée aux adhérents de l’association CAFMET à jour de leur cotisation, au jour de 
l’inscription.

Conditions de règlement

Toute somme non payée à l’échéance donne lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal et 
ce, sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. L’association CAFMET ne pratique pas l’escompte.

Annulation ou report du fait du CAFMET

L’association CAFMET se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la prestation. Dans ce cas, le Client est prévenu dans les 
plus brefs délais de cette annulation ou de ce report. Aucune indemnité compensatrice ne sera versée au Client en raison d’un 
report ou d’une annulation du fait du CAFMET. En cas d’annulation du fait du CAFMET l’intégralité des sommes déjà perçues sera 
restituée.

Annulation du fait du client

Toute annulation doit être communiquée par écrit.
> En cas d’annulation reçue plus de 30 jours avant la date de l’évènement  les frais d’inscription déjà perçus sont intégralement 
remboursés.
> En cas d’annulation reçue moins de 30 jours avant la date de l’évènement, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. Si les 
frais d’inscriptions n’ont pas encore été perçus par l’association, la somme de 150 euros pour frais de dossier sera facturée.
> En cas de non-participation sans une annulation communiquée par écrit, les frais d’inscription restent dus en totalité.

Substitution

L’association CAFMET offre la possibilité au client, avant le début de la prestation, de substituer au participant inscrit une autre 
personne ayant le même profil et les mêmes besoins, avec l’accord préalable de l’association.

Responsabilité

La responsabilité du CAFMET vis-à-vis du client ne saurait excéder en totalité le montant payé par le Client à CAFMET au titre des 
présentes conditions.

Droit applicable et attribution de compétence

Le contrat entre l’association CAFMET et ses Clients est régi par la loi française. Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable 
les litiges relatifs à l’exécution de la prestation.
À défaut d’accord amiable, le Tribunal de Commerce d’Angers sera seul compétent.


	Nom: 
	fonction: 
	Prénom: 
	organisme: 
	adresse: 
	CP: 
	Pays: 
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Case à cocher 10: Off
	Restriction alimentaire: 
	550: Off
	650: Off
	451: Off
	533: Off
	e-mail: 
	Case à cocher 16: Off
	Ville: 
	Case à cocher 17: Off
	Téléphone 3: 
	etudiant: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 24: Off


