Pour rejoindre PDMA France
Vous voulez devenir membre de PDMA (réseau global) et de son chapitre français
PDMA France :
Merci de compléter ce bulletin d'inscription et en nous le faisant parvenir :
1. Par fax au +33 1 55 60 18 39 à l'attention de Eric Gabas-Varini - IFT
2. par courrier à : PDMA France, c/o Innovation Framework Technologies,

121 Rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt

Pour tout détail supplémentaire sur les modalités d'inscription, vous pouvez aussi contacter Eric
Gabas-Varini, Secrétaire Général et Trésorier à egabas@pdma-france.org ou 06 82 83 68 52

Information personnelle
Prénom / First Name :
Nom / Last Name :
Entreprise / Company :
Division / Department :
Titre / Title :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal / Zip :
Commune / City :
Pays / Country :
Téléphone / Phone :
Fax :
Email :
Site web / Web URL :

Frais annuels d'inscription






Inscription
Inscription
Inscription
Inscription
Inscription

standard (incluant les revues Visions et JPIM *) : 150 €
réduite (sans JPIM *) : 110 €
standard universités et membres d’organisations à but non lucratif : 115 €
réduite universités et membres d’organisations à but non lucratif : 80 €
Etudiants (**) : 30 €

* Journal of Product Innovation Management
** Ce tarif s’applique uniquement aux étudiants qui n’ont pas d’emploi dans le cadre de leurs études. Merci
d’envoyer votre inscription par fax avec copie de votre carte d’étudiant. Pour les inscriptions Etudiants, l’envoi par
courrier de JPIM n’est pas inclus.

Mode de Paiement choisi
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de PDMA France à faire parvenir à notre adresse à PDMA,
PDMA France, c/o Innovation Framework Technologies, 121 Rue d'Aguesseau, 92310 Sèvres
- France
 Virement bancaire à notre compte à Société Générale – 62 Grande Rue – 92310 SEVRES
N° 30003 02214 00050514982 07
IBAN : FR630003022140005051498207
 A réception de facture

Pour mieux vous connaître
Quel est votre principal sujet d’intérêt dans le domaine du développement des produits ? / Major new
product interest:

Quel est votre rôle dans le domaine du développement produits / Which of these best describes your
role in new product development?





Praticien / Practitioner
Fournisseur de services / Service provider
Académique / Academic
Autre / Other

Depuis combien d’années travaillez-vous dans le développement produits / About how many years
have you worked in product development?





Moins d’1 an / One year or less
2 à 5 ans / two to five years
6 à 10 ans / six to ten years
Plus de 10 ans / Over ten years

Comment avez-vous connu PDMA ? / How did you hear about PDMA?

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre PDMA ? / Why did you join PDMA?

Merci de votre confiance. Dans l'attente de vous rencontrer
Eric Gabas-Varini – Secrétaire Général – egabas@pdma-france.org

