L’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET)
(
) de Djerba en collaboration avec l’Ecole
d’Ingénieurs d’Angers (ISTIA)) et en partenariat avec l’Association de Djerba pour les Sciences et la
Technologie, organise un Symposium International ayant pour thème :
«Durabilité et Innovation
I
Technologique en Hôtellerie» (DITH
DITH)
Du 27 au 28 Avril 2017, Djerba-Tunisie

Formulaire d'inscription au symposium DITH’2017
Informations personnelles
□ Mme □ Mlle □ Mr.

Nom :…………………
……………………………………… Prénom : ………………………
………………………………………………
□ Universitaire/Professionnel
Universitaire

Téléphone : …………………………………
………………

□ Etudiant

Email : ………………………………
…………………………………………

Etablissement/Société/Organisme
/Organisme : …………………………………………………………
………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Frais d'inscription pour les participants
- Chaque participant
icipant doit choisir parmi les packs disponibles.
- Le symposium s'étale sur 2 jours (Arrivée des participants : Le 26 Avril 2017 à partir de 13h ; Le
départ est prévu le 28 Avril à partir de 18h après la clôture).
- L'hébergement des participants est en chambre double dans un hôtel 4**** de la zone touristique
de Djerba (Fiesta Beach Djerba).
- Supplément Single : 15 DT/Nuitée.
DT/Nuitée
- Frais d'accompagnant ou prolongation de séjour : 100 DT/Nuitée/Personne en Pension complète.
- Les frais d'inscription sont versés au bénéfice de l'Association de Djerba pour les Sciences et la
Technologie :Matricule fiscale : N1288282/A , RIB : ATB 01-900-030-1112-0035
01
0035-57-49

Avec hébergement1
2 nuitées

1 nuitée

Universitaire/ Industriels

□ 350 DT

□ 250 DT

Etudiant

□ 200 DT

Frais d’exposition du

Sans hébergement2

□ 200 DT
□ 100 DT

□ 300 DT

matériel
Modalité de payement :
□ Virement sur le compte bancaire de l’association de Djerba pour les Sciences et la Technologie
:Matricule fiscale : N1288282/A , RIB : ATB 01-900-030-1112-0035-57-49
01
49
□ Bon de commande mécanisé : le participant doit se présenter obligatoirement avec cette pièce
□ Espèce ou chèque : le jour de présence au symposium
Contact et renseignement :

Adresse : ISET de Djerba Avenue de la Liberté, Route Houmet Souk – 4116 Midoun – Djerba (Tunisie)
Téléphone : +216 75 733 109 Fax : +216 75 733 111
Coordinateur : M. Jamil KHALFALLAH; Mobile : +216 93 624 748
E-Mail: symposium.dith@gmail.com ; Site Web: http://www.isetjb.rnu.tn/dith2017/
1

Les frais d’inscription avec hébergement couvrent la participation aux journées, l’hébergement en
pension complète+chambre
chambre double, les pauses café, le kit de la journée.
2
Les frais d’inscription sans hébergement couvrent la participation aux journées, le repas+les
pauses café, le kit de la journée.

