INSCRIPTION AUX JOURNEES DE RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES
Les inscriptions se font en ligne https://www.sfer.asso.fr/event/view/10

JRSS 2017 - Grille des tarifs* en € TTC
Membre SFER à jour de la cotisation 2017-2018
Attention : l'adhésion 2016-2017 a expiré au 30/09/2017
Inscription et Adhésion pour les JRSS pour les personnes qui n'ont
pas adhéré ou qui ne sont pas à jour de la cotisation 2017-2018
Vous prenez votre adhésion de 2017-2018 en même temps que vous
vous inscrivez aux JRSS
Etudiant membre de la SFER, à jour de la cotisation de 2017-2018
Attention: l'adhésion 2016-2017 a expiré au 30 septembre 2017
Inscription et adhésion étudiant pour les étudiants qui n'ont pas
encore adhéré ou qui ne sont pas à jour de la cotisation 2017-2018
Vous prenez votre adhésion en même temps que vous vous inscrivez
aux JRSS

Jusqu'au 23
novembre 2017

A partir du 24
novembre 2017

190,00 €

240,00 €

Adhésion : 70,00 €
Adhésion : 70,00 €
Inscription : 190,00 € Inscription : 240,00 €
(260,00 €)

(310,00 €)

100,00 €

150,00 €

Adhésion : 40,00 €
Adhésion : 40,00 €
Inscription : 100,00 € Inscription : 150,00 €
(140,00 €)

(190,00 €)

NON Membre SFER pour les personnes ne souhaitant pas adhérer ou
renouveler l'adhésion

290,00 €

340,00 €

Retraité, chômeur

100,00 €

150,00 €

*L'inscription inclut l'accès aux sessions, le programme papier des Journées et la pochette du participants, les
déjeuners du 14 et 15 décembre, le cocktail de bienvenue.

Politique d’annulation : en cas d’empêchement, merci de nous prévenir par mail (sfer@agroparistech.fr).
Jusqu’au 3 décembre 2017 minuit, votre inscription sera remboursée intégralement. A partir du 4 décembre
2017, les frais d’inscription ne seront plus remboursés, toutefois vous pouvez vous faire remplacer (en nous
indiquant par mail le nom, l’adresse mail et le numéro de téléphone de la personne qui participera à votre place).
INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU des JRSS : ISARA-Lyon, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon (7e arrondissement)
COMITES
Comité scientifique : Présidente : Cathie Laroche Dupraz
Membres : Véronique Ancey, Sandrine Barrey, Nathalie Bertrand, Antoine Bernard de Raymond, Céline
Bignebat, Claire Delfosse, Mathieu Désolé, Geoffroy Enjolras, Adélaïde Fadhuile, Alexandre Gohin, Séverine
Gojard, Pierre Janin, Gilles Laferté, Sophie Legras, Pascal Marty, Raphaële Préget, Emmanuel Raynaud,
Damien Rousselière, Julien Salanié, Sophie Thoyer, Elodie Valette
Comité local d'organisation : Mathieu Désolé, Philippe Fleury, Karima Latti, Perrine Vandenbroucke (ISARA)
Pierre Cornu et Claire Delfosse (LER) - Secrétariat : Armelle Guilloux (ellipse&co, SFER)
CONTACT
mail : sfer.jrss@gmail.com
tél : 09 65 00 37 35

