
Inscriptions JIM 2016
Formulaire d'inscription aux Journées d'Informatique Musicale 2016

Inscription aux conférences

L'inscription à la conférence comprend l'accès aux 3 jours de conférence, installations et 
démonstration, la participation aux pauses café et un exemplaire des actes du colloque.

1. Une seule réponse possible.

 Adhérent AFIM - 50€

 Non-adhérent AFIM - 70€

 Étudiant adhérent AFIM - GRATUIT

 Étudiant non-adhérent AFIM - 20 €

Adhésion AFIM

Les personnes souhaitant adhérer à l'Association Francophone d'Informatique Musicale peuvent 
consulter le site de l'Afim pour plus d'information. Une page relative aux adhésions est disponible 
à l'adresse suivante :

http://www.afim-asso.org/spip.php?article5

L'adhésion peut-être effectuée parallèlement à l'inscription aux JIM (et bénéficier ainsi du tarif 
adhérent AFIM). Pour les personnes réalisant leur adhésion 2016 lors de l'inscription, merci de 
cocher la case ci-dessous.

2. Une seule réponse possible.

 Adhérer à l'AFIM

Repas midi

3. Plusieurs réponses possibles.

 31 mars, buffet et vernissage d'inauguration - 15€

 1er avril, repas Restaurant l'Hôtel du parc - 15€

 2 avril, repas Restaurant l'Hôtel du parc - 15€

Repas & soirée

Le banquet de l'AFIM se tiendra au restaurant La Part des anges 
(http://www.lapartdesangesalbi.fr), situé au Grand Théâtre d'Albi

https://www.google.com/url?q=http://www.afim-asso.org/spip.php?article5&sa=D&ust=1458038181923000&usg=AFQjCNFdmIdvVL35aZggHrzcyHTm3GH8kQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lapartdesangesalbi.fr&sa=D&ust=1458038181923000&usg=AFQjCNGgodRUxMjUFLP23K8V5rZ3jwIq_Q


4. Plusieurs réponses possibles.

 31 mars, soir, banquet AFIM - 30€

 1er avril, soir, repas + concert "Quartet Cirotteau - Noetinger - Pruvost - Rivière" - 20€

Concerts GMEA

Les participants aux JIM bénéficient d'un tarif préférentiel pour les concerts organisés par le 
GMEA dans le cadre de sa programmation annuelle.

Pour découvrir les spectacles proposés, consulter la page suivante : 
http://www.gmea.net/Spectacles

5. Plusieurs réponses possibles.

 L'Hameçon (Jean-Léon Pallandre, Benjamin Maumus, Cédric Cambon, Julien Rabin),
jeudi 31 mars, salle Athanor, 19h - 4€

 7 Chants d'emportement (Jean-François Vrod), samedi 2 avril, salle haute du Grand
Théâtre, 17h - 4€

Coordonnées

6. Nom

7. Prénom

8. Adresse électronique

9. Mode de paiement
Une seule réponse possible.

 Chèque

 Virement bancaire

10. Remarques diverses
 

 

 

 

 

Contact

https://www.google.com/url?q=http://www.gmea.net/Spectacles&sa=D&ust=1458038181924000&usg=AFQjCNHjwE0V3utEyCDeFg_qRoR8BDE-jg


Fourni par

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le GMEA, à l'adresse 
contact@gmea.net ou par téléphone au 05 63 54 51 75 

Les règlements par chèque peuvent être envoyés par voie postale à l'adresse suivante :

GMEA - CNCM
4 rue Sainte Claire
81000 Albi
FRANCE

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:contact@gmea.net

