
 

Centre de recherche Magellan 

Bulletin d’inscription colloque 

"Merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription par mail : (colloqueodc2020@iseor.com)  

Au plus tard le 19 mai 2020". 

9ème Colloque et séminaire doctoral international  les 16 & 17 juin 2020 à Lyon (France),  organisé 

par le centre de recherche international « ISEOR » avec le centre Magellan, iaelyon School of 

Management, Université Jean Moulin, les Divisions «Développement Organisationnel et 

Changement», « Management Consulting » de l’Academy of Management (États-Unis), ainsi que ISODC 

(The International Society for Organizational Development and Change) 

ET  Colloque d'Automne annuel de l'ISEOR les 8 et 9 octobre 2020 

 

NOM____________________________________ Prénom_________________________________ 

Organisme ou Entreprise :__________________________ Fonction :_____________________ 

Adresse de facturation (obligatoire)____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Courriel (e-mail) :______________________________________________ 

Tél :____________________________________ Tél mobile :________________________________ 

 

1) TARIF COLLOQUE DES 16 ET 17 JUIN 2020      1 –  

PARTICIPATION AU COLLOQUE AOM Divisions ODC-MC - ISODC & ISEOR ON LINE 16 ET 17 JUIN 2020 

 85 euros TTC 

2) TARIF SPÉCIAL POUR LES 2 COLLOQUES 

PARTICIPATION AUX COLLOQUES AOM Divisions ODC-MC - ISODC & ISEOR, 16 ET 17 JUIN 2020 et 

COLLOQUE D'AUTOMNE ISEOR 8 ET 9 OCTOBRE 2020       

330 euros TTC pour les enseignants-chercheurs, professionnels 

 

200 euros TTC  pour les doctorants et étudiants  

(Merci de joindre la photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours)"    

Cochez cette case si vous avez déjà payé votre inscription pour le mois de juin 2020  
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Centre de recherche Magellan 

 

Vous pouvez payer avec : 

Le système Paypal sur le site Internet de l’ISEOR (www.iseor.com) 

Par chèque sur banque française, ci-joint, à l’ordre de : APASEOR 

Par bon de commande (joindre un bon de commande dûment signé par votre université ou 

école) 

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD 

Date d’expiration : _____________________________________________ Montant : ___________ 

Numéro de carte : 

_________________________________________________________________________ 

 

Les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte dans le carré de la signature : 

___________________ 

 

Nom et prénom du propriétaire de la carte : 

_______________________________________________ 

 

Signature du propriétaire de la carte : 

 

 


