
Les frais d’inscription (75 €) aux 2e « Journées Techniques » comprennent :

• Les exposés scientifiques

• La participation aux groupes de travail

• Les déjeuners

• La visite du Laboratoire souterrain de l’Andra (facultatif / nombre de places limitées)

PARTICIPANT

Nom et prénom :  ...............................................................................................................  
Fonction :  ...............................................................................................................  
Société/institution : .............................................................................................................  
Date de naissance :  __ /   ____ /   _____ Lieu de naissance : .............................................  
Tél. - Mobile :  .............................  Email :  .........................................................................  

SOCIÉTÉ / INSTITUTION 

Raison sociale :  ................................................................................................................  
Adresse   ............................................................................................................................  
CP :   ....................  Ville cedex :  ........................................................................................  
Tél :  .........................................    Pays :   .......................................................................  
N° SIRET : ................................................................  Code NAF :  ...................................  

DURABILITÉ DES BÉTONS EN 
ENVIRONNEMENT SOUTERRAIN 

BULLETIN D’INSCRIPTION (Places limitées, inscription avant le 25 août)



BULLETIN D’INSCRIPTION - Journées Techniques 8 et 9 septembre 2020

GROUPES DE TRAVAIL 

5 « groupes de travail » seront organisés en parallèle le mardi 8 septembre après-midi
sur les thématiques suivantes. Merci de vous positionner sur ces thématiques par ordre 
de préférence : 

Prescription, 
cahier des 
charges et 
préconisations 
vis-à-vis de la 
durabilité des 
bétons en 
milieux 
souterrains 

Suivi et 
contrôle de 
la qualité 
des bétons 
mis en 
œuvre en 
milieux 
souterrains 

Surveillance 
et suivi des 
performances 
des bétons 
dans le 
temps 

Compétences 
et qualités 
des 
personnels, 
formation et 
certification 

Les bétons 
de demain 

Choix 1 

Choix 2 

Choix 3 

Choix 4 

Je m’engage à payer 75 € à l'ordre de « Agent comptable de l’Université de Lorraine ». 

Le présent bulletin d’inscription fait office de convention entre le participant et le 
PoCES. L’Université de Lorraine est l’entité de facturation pour le PoCES.

Par courrier : libeller le chèque d'un montant de 75 € à l’ordre de AGENT COMPTABLE DE 
L’UNIVERSITE DE LORRAINE et l’adresser avec le présent bulletin d’inscription dûment 
complété et signé avec le tampon de votre entité, avant le 25 août 2020 à :

Mines Nancy - PoCES 
Campus Artem - 92 rue Sergent Blandan - BP 14234 
54042 NANCY Cedex

Par mail : à info@poces.fr envoyer le présent bulletin d’inscription dûment complété et 
signé avec le tampon de votre entité, scanné, et joindre un RIB de votre entité, afin de 
pouvoir émettre la facturation et valider votre inscription.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION : 

DATE DE RÉCEPTION :....................................    DATE DE CONFIRMATION :...................................  
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