Association des Journées Internationales d’Histoire de Flaran

Association des Journées Internationales d’Histoire de Flaran

Courriel : Flaran.histoire@yahoo.com

Courriel : Flaran.histoire@yahoo.com

XXXXe Journées – 12 et 13 octobre 2018
FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 29 septembre à Monsieur Champagne Alain
Laboratoire ITEM EA 3002, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Avenue de l’université, BP576, 64012 Pau CEDEX
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous demandons de nous
donner le maximum de précisions.

XXXXe Journées – 12 et 13 octobre 2018
FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 29 septembre à Monsieur Champagne Alain
Laboratoire ITEM EA 3002, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Avenue de l’université, BP576, 64012 Pau CEDEX
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous demandons de nous
donner le maximum de précisions.

Nom (majuscules), Prénom ..............................................................
Adresse personnelle ..........................................................................
Adresse professionnelle ....................................................................
Téléphone .........................................................................................
Adresse mail .....................................................................................
Accompagné de Nom(s), Prénom(s) ................................................

Nom (majuscules), Prénom ..............................................................
Adresse personnelle ..........................................................................
Adresse professionnelle ....................................................................
Téléphone .........................................................................................
Adresse mail .....................................................................................
Accompagné de Nom(s), Prénom(s) ................................................

Participera aux activités du colloque citées au verso, et vous envoie ci-joint pour
son inscription par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de : « Association des
Journées d’Histoire de Flaran ».

Participera aux activités du colloque citées au verso, et vous envoie ci-joint pour
son inscription par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de : « Association des
Journées d’Histoire de Flaran ».

Emplacement réservé (ne rien inscrire S.V.P.)

Inscription :

20 € x …….. personnes…….
10 € x …….. personnes…….

Emplacement réservé (ne rien inscrire S.V.P.)

Inscription :

20 € x …….. personnes…….
10 € x …….. personnes…….

Déjeuner (buffet) : 12/10 O : 15 € x … personnes…….
Déjeuner (buffet) : 13/10 O : 15 € x … personnes……

Déjeuner (buffet) : 12/10 O : 15 € x … personnes…….
Déjeuner (buffet) : 13/10 O : 15 € x … personnes…….

TOTAL
Chèque bancaire O CCP O

TOTAL
Chèque bancaire O CCP O

Date : ………….

……

Modification : …………………………

A ……………. Le ………………… 2018

Signature :

Date : ………….

……

Modification : …………………………

A ……………. Le ………………… 2018

Signature :

I. ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORT
Cf. programme ci-joint.

I. ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORT
Cf. programme ci-joint.

II. HÉBERGEMENT
Peyrehorade, Hastingues et sa région offrent des possibilités très diverses
d’hébergement.
Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site de la mairie de
Peyrehorade (http://www.peyrehorade.fr/Votre-ville/Hebergements) et sur
celui de l’office du tourisme (http://tourisme.paysdorthe.fr/Tourisme/Seloger/Hotels).

II. HÉBERGEMENT
Peyrehorade, Hastingues et sa région offrent des possibilités très diverses
d’hébergement.
Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site de la mairie de
Peyrehorade (http://www.peyrehorade.fr/Votre-ville/Hebergements) et sur
celui de l’office du tourisme (http://tourisme.paysdorthe.fr/Tourisme/Seloger/Hotels).

III. REPAS
Les déjeuners du vendredi et du samedi sont proposés sous forme de buffet
sur le site même de l’abbaye (attention réservation et paiement à
l’inscription obligatoire !).

III. REPAS
Les déjeuners du vendredi et du samedi sont proposés sous forme de buffet
sur le site même de l’abbaye (attention réservation et paiement à
l’inscription obligatoire !).

Déjeuner du 12/10
Déjeuner du 13/10

Déjeuner du 12/10
Déjeuner du 13/10

15 € O……..
15 € O……..

15 € O……..
15 € O……..

IV. DROIT D’INSCRIPTION (Obligatoire)

IV. DROIT D’INSCRIPTION (Obligatoire)

Par personne
Étudiant

Par personne
Étudiant

20 € O………
10 € O………

20 € O………
10 € O………

V. RÈGLEMENT

V. RÈGLEMENT

La totalité du règlement devra nous être envoyé avant le 29 septembre et
ce dans le but d’une bonne organisation.

La totalité du règlement devra nous être envoyé avant le 29 septembre et
ce dans le but d’une bonne organisation.

