Bulletin à retourner à :

DécryptaGéo 2017
6, impasse de Toulouse - 78000 Versailles
À l’attention de Fatima Abdechafi : fatima.abdechafi@decryptageo.fr

2017

Bulletin d’inscription
COORDONNÉES
(Responsable de la commande) Nom _______________________________ Prénom _____________________________

24 et 25 janvier

Organisme _______________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
CP ________________________ Ville _________________________________________________________________

Le rendez-vous indépendant des professionnels de l’information géographique

Téléphone __________________________ Mail (obligatoire) ________________________________________________
(Participant) Nom ________________________________________ Prénom __________________________________

1 0
1000 111
0
1 1
0

Mail (obligatoire) ____________________________________________________________________________________

Les 24 et 25 janvier 285 € TTC (237,50 € HT)

1 jour (cochez le jour choisi)

Le mardi 24 janvier 185 € TTC (154 € HT)

1 0
1000 111
0
1 1
0

Comment répondre
aux défis
de la
géolocalisation ?

PASS

2 jours

ENSG - Cité Descartes
Noisy-Champs

Quelles sont
les nouvelles
formes
1
de visualisation
011 001
0
1 1 10 0
à développer ?

NOUVEAU
4 parcours
sont proposés :

Le mercredi 25 janvier 185 € TTC (154 € HT)

TOTAL COMMANDE

1 0
1000 111
0
1 1
0

Réductions applicables : -15 % pour toute inscription reçue avant le 25 décembre 2016
(Offres non cumulables)

-15 % pour tout abonné à DécryptaGéo le Mag (code abonné : _______________________)
-15 % pour les inscriptions multiples (à prendre en compte dès l’inscription
d’une 2e personne d’un même organisme, sur l’ensemble des inscriptions)

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Rouge Vif Events
je joins à ce bulletin un bon de commande administratif et je réglerai à réception de facture.
Date_______________________________ Signature et cachet (obligatoires)

Conditions d’accès
• L’accès aux stands est ouvert
à tous gratuitement.
• Votre inscription aux conférences ne sera
effective qu’une fois validée par notre équipe
et le paiement effectué. Aucun remboursement
ne pourra être fait après la date du 25 décembre 2016.
Vous pouvez également vous inscrire directement
sur notre boutique en ligne et effectuer
un paiement par carte bancaire.
http://lesrencontres.decryptageo.fr/
boutique/index.php
• Les étudiants peuvent accéder librement
à DécryptaGéo 2017,
conférences incluses.

N’oubliez pas !
DécryptaGéo 2017 peut être pris en compte par votre budget
formation. Profitez-en ! Nous mettrons à votre disposition
tous les documents nécessaires pour la prise en charge.

www.grouperougevif.fr - 52 392 - octobre 2016 - 4 500 exemplaires

Veuillez trouver ci-joint mon règlement d’un montant de _______________________TTC

Comment organiser
la production,
les échanges,
les collaborations
entre professionnels
à l’heure des
recompositions
territoriales ?

DÉCRYPTAGÉO
2017 C’EST :
Des démonstrations
Le plein de géo-innovations
Des débats
Des conférences

Informations pratiques
DÉCRYPTAGÉO 2017
ENSG
6 & 8, avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
RER ligne A
Arrêt Noisy-Champs

Contact inscription et paiement
FATIMA ABDECHAFI
fatima.abdechafi@decryptageo.fr
01 86 900 089/072
Contact organisation
ORIANA NOUAL
onoual@decryptageo.fr
01 86 900 070

Des master-classes

La délicate transversalité
de la géomatique

1 0
1000 111
0
1 1
0

Comment extraire
des connaissances
utiles de l’océan
de géodata dans
lequel nous
nageons tous ?

Deux jours
de formation et
d’information
pour répondre
à ces nombreuses
questions à partir
d’exemples
concrets.
Organisé en partenariat avec le

1
011 001
0
1 1 10 0

À la découverte
de la Géodataviz
1
011 001
0
1 1 10 0

Dans l’océan des géodata
1
011 001
0
1 1 10 0

Les nouveaux défis
de la géolocalisation

Des animations
Des rendez-vous professionnels
avec nos partenaires industriels
Des échanges avec la communauté
des professionnels de
l’information géographique

www.lesrencontres.decryptageo.fr

Achetez votre pass, suivez l’actualité
de l’événement, inscrivez-vous aux master-classes,
organisez votre séjour, découvrez nos partenaires exposants.

