Association Des Ergonomes d’Orsay
BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE ADEO 2019
Vendredi 12 avril 2019
Bâtiment des Colloques – Bat. 337, Rue du Doyen André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette

« Transition écologique : Quelle contribution de l’Ergonomie ? »
La transition écologique auxquelles doivent faire face nos sociétés contemporaines est un grand changement
sociétal qui impacte(ra) le travail, ce qui soulève de nombreuses questions et défis à relever. Définie comme
une évolution vers un nouveau modèle économique, sociétal et social, la transition écologique demande de
repenser notre façon de préserver, d'exploiter et de consommer les ressources naturelles. Cette
transformation s’opère à plusieurs échelles - au niveau mondial, national, régional et local - au sein des
entreprises, des institutions publiques, des organisations non gouvernementales et des collectivités dans les
activités de travail et de la vie quotidienne.
Au même titre que les autres ressources, l’Homme est une ressource naturelle à part entière qu’il faut
préserver et mettre en valeur.
Et si cette transition était une opportunité pour repenser la place de l'homme dans nos sociétés ?
Vous souhaitez contribuer à l’organisation ou au financement du colloque 2019 ? Contactez-nous !
associationdesergonomesdorsay@gmail.com
www.linkedin.com/company/adeo-association-des-ergonomes-d-orsay/
https://adeo-ergonomie.org/colloque_adeo_2018/inscription-2018/



ADEO, Faculté des Sciences d’Orsay, Bât 452, 91 405 ORSAY CEDEX
Bulletin d’adhésion à compléter et à remettre à l’une des adresses indiquées ci-dessus avec le mode de règlement précisé.

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………

□ Etudiant/Demandeur emploi

Statut :

□ Professionnel (Structure : …………………………....)

Téléphone :…………………………………...Email :…………………………………………………...................
Avant le 10/03

Après le 10/03

Étudiant/demandeur d’emploi

25€

35€

Professionnel

80€

100€

□ Je participe à la soirée « Soirée off » (gratuite pour les adhérents)

10€

15€

□ Chèque (ordre : ADEO)

□ Espèces (adresse ci-avant)

□ Virement (RIB ci-après)

Ne cochez qu’un seul moyen de paiement. Pour PayPal, rendez-vous sur le site de l’ADEO (lien ci-avant).

□ Je souhaite une facture.
Fait le : …../…../……… à ………………………………

Signature :

□

