
Une copie de ce formulaire doit être remplie par chaque participant. (Les accompagnateurs n’ont pas besoin de formulaire séparé).

Veuillez taper à la machine ou imprimer clairement à l’encre noire et fournir les informations que vous souhaitez voire apparaître sur

votre badge et dans la liste des participants. VEUILLEZ REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

cochez ici si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées, y compris votre adresse d’hébergement à Glasgow, apparaissent sur le

site web du congrès ou soient divulguées aux exposants de l’IFLA 2002        ou si vous ne souhaitez pas recevoir à l’avenir d’offres

concernant des marchandises ou des services, cochez ici

Details personnels

M. Mme        Mlle       Dr        Prof.

Prénom: ______________________________________ Nom de famille: __________________________________________

Société/Institution: ________________________________________________________________________________________

Position: ________________________________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ville: ________________________________________ Code postal: __________________ Pays: ____________________

Téléphone (code international): ____________________ Numéro: ________________________________________________

Fax: (code international): __________________________ Numéro: ________________________________________________

E-mail:

Informations générales

Veuillez cochez les cases qui vous concernent:

Êtes-vous membre de l’IFLA ? (Voir page 18 de la brochure de présentation finale)

Si la réponse est oui, veuillez inscrire votre numéro d’adhérent ici 

Êtes-vous membre du comité de l’IFLA ?

Êtes-vous orateur à l’IFLA 2002? Membre de la présidence de session? Présentateur de séance-affiche?

S’agit-il de votre premier congrès IFLA ?

Représentez-vous une bibliothèque Carnegie ?

Souhaitez-vous recevoir les livrets au cours du congrès ?

Préférence linguistique: Anglais         Français         Allemand         Russe         Espagnol

Souhaitez-vous recevoir une invitation officielle ?

Indiquez ici tout régime spécial, exigences spéciales ou autres: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

J’envoie ce document en tant que confirmation d’une réservation effectuée par fax

Formulaire d’inscription

✓

18-24 août 2002

Des bibliothèques pour la vie : démocratie, diversité, service

For office use only

Number

Date received

Remittance enc: Yes No

Date ack:



Inscription des accompagnateurs

Prénom:____________________________________________ Nom de famille: __________________________________________

Prénom:____________________________________________ Nom de famille: __________________________________________

Prénom:____________________________________________ Nom de famille: __________________________________________

Droits d’inscription
Tous les prix ci-dessous sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont indiqués en livres sterling. La taxe doit être ajoutée à un taux de
17,5%, comme indiqué. Les inscriptions ne seront pas traitées tant que les paiements n’auront pas été totalement réglés.

Hors taxe Taxe à ajouter Total final à inscrire (✓) Total

Avant le 15 mai 2002

Membres de l’IFLA GBP 250.00 GBP 43.75 GBP 293.75

Non membres GBP 285.00 GBP 49.87 GBP 334.87

Accompagnateurs GBP 140.00 GBP 24.50 GBP 164.50 (1 pers)

Après le 15 mai et avant le 1er août 2002

Membres de l’IFLA GBP 295.00 GBP 51.62 GBP 346.62

Non membres GBP 330.00 GBP 57.75 GBP 387.75

Accompagnateurs GBP 160.00 GBP 28.00 GBP 188.00 (1 pers)

Sur le site lors du Congrès

Membres de l’IFLA GBP 325.00 GBP 56.87 GBP 381.87

Non membres GBP 360.00 GBP 63.00 GBP 423.00

Accompagnateurs GBP 175.00 GBP 30.62 GBP 205.62 (1 pers)

Tous les prix ci-dessous incluent la taxe à 17,5%
Programme social Nbre de billets exigé:

Un règlement supplémentaire de 10 livres sterling par personne est exigible 
pour assister à la représentation du Tattoo à Édimbourg le jeudi soir.

Programme du ou des accompagnateurs

Durée Prix *Nbre de personnes **Gratuit (✓)

Distillerie Glengoyne & Loch Lomond (demi-journée matinée) GBP 27.00

Loch Lomond (croisière sur le lac comprise) (demi-journée matinée) GBP 30.00

* Dans votre total, incluez les participants au congrès souhaitant acheter des billets pour ces excursions.
** Indiquez (✓) si vous désirez que cette excursion soit considérée comme la visite gratuite offerte dans le droit d’inscription des accompagnateurs.

Excursions touristiques optionnelles du samedi

Durée Prix Nbre de personnes

L’île d’ Arran 9 hrs GBP 58.00

Trois Ferrys & Estuaire de la Clyde 8hrs GBP 59.00

Pays d’Ayr et de Burns 9hrs GBP 59.00

Traquair House et les frontières écossaises 8hrs GBP 57.00

Excursions avant et après le congrès 

Durée Prix par personne (double/deux lits) Prix (simple) Nbre de personnes

Ville de Durham & les frontières écossaises 2 jours GBP 165.00 GBP 195.00

Un aperçu de l’Écosse 3 jours GBP 255.00 GBP 295.00

Highlands & île de Skye 3 jours GBP 255.00 GBP 295.00

Montant total dû
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Jour (✓)

SAM

MAR  

MER

VEN



Taxe gouvernementale (VAT)

Le taux de 17,5% peut augmenter ou diminuer sans notification. Les taux applicables au 13 août 2002 seront appliqués dans tous les cas.

Méthode de règlement

Veuillez trouver ci-joint un chèque en livres sterling tiré sur une banque britannique, à l’ordre de The Library Association pour 

______ livres sterling. (Veuillez vous assurer de couvrir toutes les charges bancaires et d’indiquer clairement votre nom et adresse).

Transfert bancaire

Celui-ci doit être effectué à l’ordre de la Bank of Scotland : code guichet 12-20-29 No. de compte 00278368 Titulaire du compte : The

Library Association. Si vous réglez par transfert, il est essentiel que vous demandiez à votre banque d’indiquer IFLA 2002 et le(s)

nom(s) du ou des participants.

Options de carte de crédit: Visa         Euro/Mastercard         Switch          Delta

Veuillez débiter ma carte de crédit de ___________ livres sterling

No de carte.

Date d’expiration: __________

Numéro d’émission (certaines cartes Switch) ________

Nom sur la carte: ______________________________________________

Signature:______________________________________ Date: __________

Veuillez renvoyer le formulaire rempli à l’adresse suivante:

Library Association Conferences,
The Library Association, 7 Ridgmount Street,
Londres WC1E 7AE, Royaume-Uni
Tel: + 44 (0)20 7255 0543   
Fax: +44 (0)20 7255 0541   
E-mail: ifla@la-hq.org.uk   
www.ifla.org

Termes et conditions

Le règlement doit être effectué avant la confirmation.

Tous les membres de l’IFLA, indépendamment de leur catégorie, seront habilités à s’inscrire aux tarifs des membres publiés. Si vous

n’êtes pas un membre institutionnel ou membre affilié individuel, mais membre de votre association bibliothécaire nationale

appartenant à l’IFLA, veuillez contacter votre association nationale ou le siège de l’IFLA pour obtenir le code d’adhésion correct que

vous devez indiquer sur le formulaire d’inscription.

Si votre formulaire d’inscription et votre paiement sont reçus après le 15 mai 2002, la pénalité de retard sera automatiquement

appliquée. Toute inscription reçue dans la période de clôture sera facturée au tarif sur le site.

Le document ci-dessus constitue une réservation ferme qui ne peut être annulée après sa réception, bien que la substitution des

noms puisse être effectuée. Nous recommandons aux participants de s’assurer contre toute perte d’absence inévitable.

Tous les programmes peuvent être modifiés et/ou annulés sans notification.

The Library Association
Numéro enregistré d’organisation caritative : 313014
Numéro de TVA : GB 233157387
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