Colloque « Identités du Nord » / « Northern Identities » Conference
Rouen, 29-31 mars 2007 / March 29-31, 2007

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer cette fiche remplie au plus tard le 1er mars 2007
Par courriel (ipec@univ-rouen.fr ou cecile.fouache@univ-rouen.fr)
Ou par courrier à Université de Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines,
IPEC, 76821 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX, FRANCE
NOM :

Prénom :

Titre/Institution :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Frais d’inscription :
Tarif normal : 30 euros
Tarif réduit : 15 euros

____ euros
____ euros

Assistera au colloque :
- le jeudi 29 mars 2007
- le vendredi 30 mars 2007
- le samedi 30 mars 2007

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Participera aux repas :
- le jeudi 29 mars (déjeuner)
- le vendredi30 mars (déjeuner)
- le vendredi 30 mars (banquet)

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Si oui, nb de pers. : ……X 20 euros = ____ euros
Si oui, nb de pers. : ……X 20 euros = ____ euros
Si oui, nb de pers. : ……X 45 euros = ____ euros

Merci de préciser si vous avez des contraintes de régime alimentaire : ………………………………………………………….
Assistera à la Réception à la mairie de Rouen le jeudi 29 mars à 18h30 : OUI NON
Participera à la visite guidée de Rouen (gratuit) : OUI
NON Si oui, nb de pers. : ……
Participera à l’excursion à Bayeux* et sur les plages du débarquement le samedi 31 mars : OUI NON
Participation aux frais :
nb de pers. : ……x 30 euros = ____ euros

Total dû :____ euros
Merci d’envoyer votre règlement par chèque à l’adresse ci-dessus. Possibilité de règlement sur
place pour les collègues venant de l’étranger.
* Programme de l’excursion :
12h30 : départ de la Maison de l’Université ; arrêt en route pour pique-nique avec panier-repas
fourni
14h30 : visite de la tapisserie de Bayeux
16h30 : Juno Beach, Courseulles
17h30 : départ vers Rouen, arrivée au plus tard à 19h30
Dernier train pour Paris : 20h19

