
� �

Contact comité d’organisation 

Tel :06-98-42-94-78 

Email: secretariat@ifforthecc.org 

www.ifforthecc.org

Merci de remplir un formulaire par participant et de renseigner chaque rubrique 

Le plan d’accès et les modalités pratiques d’accès sont indiquées pages suivantes. 

L’’inscription à l’UNIVERSITE D’ETE 2018 comprend : 

✦ Les 2 journées d’enseignement avec les 2 ateliers interactifs inclus (450,00 €), les 
2 déjeuners  du vendredi et du samedi (2 x 30€) 

✓ N’est pas inclus le transport et l’hébergement. 

✓ Soirée de gala 60 € par personne en supplément. 

Venez vivre l’expérience thecamp, camp de base pour explorer le Futur, pour plus d’informations 
consulter le lien https://thecamp.fr/fr 

Nom

Prénom

Profession /statut

Adresse

e.mail ……………….@………………….

Tel mobile 0……………………

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2018 
Vendredi 29 et Samedi 30 Juin 2018 Aix-en-Provence 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TCC sur Internet :  
Le challenge de l’Intelligence Artificielle

Lieu de l’UNIVERSITE D’ETE 2018 

550 Rue Denis Papin 

13100 Aix-en-Provence 

mailto:secretariat@ifforthecc.org
http://www.ifforthecc.org
https://thecamp.fr/fr
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*Etudiant diplômé(e) de l’Ifforthecc ou en cours de formation.Personne ayant réalisée au moins 1 atelier 
en 2017/2018 

** Joindre votre justificatif de membre (cotisation à jour ou attestation 2018) 

MODALITES D’INSCRIPTION et DE REGLEMENT 

Pour toute inscription, merci de renvoyer ce bulletin rempli avec votre règlement 

Par chèque en Euro (€) libellé à l’ordre de IFFORTHECC et à adresser à l’adresse indiquée : 

IFFORTHECC  
90 avenue Napoléon Bonaparte  

13100 Aix-en-Provence 

Par virement bancaire sur le compte de IFFORTHECC 

Tarifs 2018

Tarif jusqu’au 28 Mai Tarif après le 29 Mai 

Tarif étudiant de l’Ifforthecc* 440,00 € 470,00 €

Tarif membre d’une association TCC ** 485,00 € 515,00 €

Tarif non membre 510,00 € 540,00 €

Tarif formation continue 710,00 € 740,00 €

Soirée de gala ….. x 60 € ….. x 60 €

Total Inscription ……………..€ ……………..€

Titulaire du compte  
IFFORTHECC  
Domiciliation BNPPARB AIX PROV MIRABEA (00700) 
RIB : 30004 00700 00010407854 89 
IBAN : FR76 3000 4007 0000 0104 0785 489 
BIC : BNPAFRPPXXX

Date et signature (obligatoires)

mailto:secretariat@ifforthecc.org
http://www.ifforthecc.org
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MODALITES D’HEBERGEMENT A AIX-EN-PROVENCE 

A titre d’information, pour votre hébergement, deux propositions : 
Au sein du Campus Thecamp possibilité de réserver une chambre (coût de 150 € la nuitée avec 
petit déjeuner et réveil ludique inclus) par mail à : booking@thecamp.fr date limite de réservation 
28 Mai 2018. 

En centre ville d’Aix-en-Provence, le service hébergement Congrès de l’Office de tourisme d’Aix-
en-Provence a effectué des pré-réservations de chambres dans les hôtels de la ville. Ce service est 
mis gratuitement à votre disposition pour effectuer votre réservation hôtelière en ligne à partir du 
bulletin téléchargeable et à renvoyer au plus tard avant le 14 Mai 2018. Au delà de cette date, les 
réservations seront toujours possibles mais la disponibilité et les tarifs négociés ne seront plus 
garantis. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter  

Coralie GEST  
Service hébergement Congrès  

Tel :  04 42 16 10 09  
E.mail : hotelcongrès@aixenprovencetourism.com 

A Aix-en-Provence, de nombreux logement en Airbnb sont également possibles. (site airbnb.fr) 

PLAN D’ACCES à THECAMP Plan d’accès :  

Veuillez trouver ci-dessous un plan d’accès au campus. Un parking est à disposition à l’entrée. 
À chaque venue, veuillez-vous enregistrer à la réception.
Situation géographique : 

thecamp se situe à 15 minutes de la gare TGV d’Aix-en-Provence et à 25 minutes de l’aéroport 
Marseille-Provence (Marignane). 

 De l’aéroport ou de la gare Aix TGV à thecamp : 
Une navette électrique et autonome effectuera les trajets entre la gare et le campus. 

mailto:booking@thecamp.fr
mailto:hotelcongr%C3%A8s@aixenprovencetourism.com
http://airbnb.fr
mailto:secretariat@ifforthecc.org
http://www.ifforthecc.org
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Elle devrait être disponible très bientôt ! Si nous ne pouvons pas venir vous chercher, vous pouvez 
prendre un taxi ou louer une voiture. 
Taxi : 
• Taxi Tesla (voitures électriques) 
Stéphane 06 07 13 07 17 
• Taxi Pays d’Aix-en-Provence 
06 09 35 43 32 
N’hésitez pas à mentionner thecamp lorsque vous les contactez, des tarifs spéciaux sont disponibles ! 
Louer une voiture : 
• SIXT 
Service en ligne 24/24h via l’application SIXT : www.sixt.fr 
+33 20 20 00 74 98 

D’autres façons de venir à thecamp : 
Bus : 
Vous pouvez emprunter trois lignes de bus pour vous rendre sur le campus. Dans tous les cas, 
descendre à l’arrêt «Descartes» : 
• Ligne 18 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence. 
• Ligne 15 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence 
• Ligne 53 depuis Marseille Saint-Charles. 
Vous pouvez acheter un billet aller simple ou opter pour des abonnements quotidiens, hebdomadaires 
ou mensuels. 

Conditions générales de vente 

Télécharger les conditions générales de ventes : http://ifforthecc.org/conditions-generales-de-vente 

________________________________________________________________________ 
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