XLIe Colloque d'HALMA

XLIe Colloque d'HALMA

« Mémoires de Trajan, Mémoires d'Hadrien »

« Mémoires de Trajan, Mémoires d'Hadrien »

Fiche d'inscription

Fiche d'inscription

du jeudi 28 septembre au samedi 30 septembre 2017

du jeudi 28 septembre au samedi 30 septembre 2017

(à retourner avant le 15 septembre)

(à retourner avant le 15 septembre)

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Profession :

Courriel :

Profession :

Courriel :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Étudiant :

Pour l’organisation, sélectionner le ou les jours
où vous participez au repas :
Jeudi 28 midi		

oui

non

Vendredi 29 midi		

oui

non

Samedi 30 midi (cocktail)

oui

non

Tarifs inscription :
Normal :
40 €
Participation au colloque
avec les deux repas (jeudi et
vendredi) + le trajet en bus pour
Saint-Jans-Cappel+ cocktail du
samedi midi.

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Étudiant :

Je m’inscris au trajet en bus aller-retour LilleSaint-Jans-Cappel, samedi matin
(départ 8h15)
oui
non

Pour l’organisation, sélectionner le ou les jours
où vous participez au repas :
Jeudi 28 midi		

oui

non

Je m’inscris au trajet en bus aller-retour LilleSaint-Jans-Cappel, samedi matin
(départ 8h15)
oui
non

Je règle l’inscription par chèque de … … … … … ..
Le chèque est à joindre à la fiche d’inscription, à
l’ordre de l’Agent Comptable de Lille 3.

Vendredi 29 midi		

oui

non

Samedi 30 midi (cocktail)

oui

non

5€
Participation au colloque (repas
non inclus, trajet bus non inclus).
Étudiant :

25 €
Participation au colloque avec
un seul repas (jeudi ou vendredi)
+ le trajet en bus pour SaintJans-Cappel+ cocktail du samedi
midi.

(joindre obligatoirement une
copie de carte d’étudiant)
Gratuit
Une participation de 5€ par
repas est demandée pour le
jeudi et pour le vendredi midi.
Le trajet en bus pour SaintJans Cappel est offert pour les
étudiants (inscription obligatoire
préalable, attention places
limitées ! ).

15 €
Participation au colloque, le
trajet en bus pour Saint-JansCappel+ cocktail du samedi.
(Repas jeudi et vendredi non
inclus).

À noter :
L’inscription est obligatoire pour
tous.
L’inscription inclut les pauses et
le livret avec les résumés des
communications.

oui

non

Tarifs inscription :
à retourner pour le 15
septembre 2017, délai de
rigueur
à Jocelyne Casène,
jocelyne.casene@univ-lille3.fr
Laboratoire HALMA, Université
de Lille SHS, rue du Barreau, BP
60149, 59653 Villeneuve d’Ascq
cedex.
Une inscription en ligne est
possible sur le site internet
d’HALMA
http://halma.recherche.univlille3.fr

Normal :
40 €
Participation au colloque
avec les deux repas (jeudi et
vendredi) + le trajet en bus pour
Saint-Jans-Cappel+ cocktail du
samedi midi.

oui

non

Je règle l’inscription par chèque de ……………. .
Le chèque est à joindre à la fiche d’inscription, à
l’ordre de l’Agent Comptable de Lille 3.

5€
Participation au colloque (repas
non inclus, trajet bus non inclus).
Étudiant :

25 €
Participation au colloque avec
un seul repas (jeudi ou vendredi)
+ le trajet en bus pour SaintJans-Cappel+ cocktail du samedi
midi.

(joindre obligatoirement une
copie de carte d’étudiant)
Gratuit
Une participation de 5€ par
repas est demandée pour le
jeudi et pour le vendredi midi.
Le trajet en bus pour SaintJans Cappel est offert pour les
étudiants (inscription obligatoire
préalable, attention places
limitées ! ).

15 €
Participation au colloque, le
trajet en bus pour Saint-JansCappel+ cocktail du samedi.
(Repas jeudi et vendredi non
inclus).

À noter :
L’inscription est obligatoire pour
tous.
L’inscription inclut les pauses et
le livret avec les résumés des
communications.

à retourner pour le 15
septembre 2017, délai de
rigueur
à Jocelyne Casène,
jocelyne.casene@univ-lille3.fr
Laboratoire HALMA, Université
de Lille SHS, rue du Barreau, BP
60149, 59653 Villeneuve d’Ascq
cedex.
Une inscription en ligne est
possible sur le site internet
d’HALMA
http://halma.recherche.univlille3.fr

