
 
 

FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES 
40 avenue Hoche 75008 Paris 

Tél. : +33 1 53 83 88 18 
Courriel : fgf@geometres-francophones.org 

www.geometres-francophones.org 

Formulaire d'inscription 
8es Universités Francophones   
de Perfectionnement                                
des Géomètres 

 
 
 

Participant indépendant (non membre d’une organisation adhérente de la FGF) 
 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner, avec votre règlement, à l’adresse  
fgf@geometres-francophones.org, au plus tard le 8 novembre 2019 

 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 
Nom & Prénom  
Fonction :  
Adresse : 
 

 

Pays :  
Tel :  
Email :  
 
Je confirme mon inscription aux Universités Francophones de Perfectionnement des Géomètres de la 
FGF qui se tiendront du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2019 au King Fahd Palace de Dakar, 
Sénégal.  
 
Droits d’inscription individuels : 150 EUR. 
 
Frais d’inscription à régler (à cocher selon votre choix) 
□  Par virement bancaire sur le compte : 
  IBAN : FR76 1820 6001 5065 0071 1620 322 
  Banque : Crédit agricole de Paris et d’Île-de-France, agence de Paris la Boétie 
  BIC : AGRIFRPP882 

Au nom de : Fédération des géomètres francophones, 40 Avenue Hoche, 75008 Paris 
□ Par virement Western Union (pour ce faire, merci de nous contacter aux coordonnées ci-

dessous) ; 
□ En espèces (EUR ou USD uniquement) auprès du secrétariat de la FGF à l’occasion de 

l’ouverture de l’évènement. 
 
Votre badge et vos droits d'accès aux Universités, ainsi que la facture correspondante, vous seront 
communiqués par e-mail après réception par la FGF du règlement de vos droits d’inscription. 
 
Dans le cas d’un règlement sur place à l’ouverture de l’évènement, votre badge vous sera communiqué 
dès réception de votre formulaire d’inscription et la facture sera émise à la réception du règlement de vos 
droits d’inscription à votre arrivée sur le lieu de l’évènement.  
 
Signature du/de la participant-e   
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