
Colloque les 08, 09 & 10 DéC. 2017 - InstItut saInt serge (ParIs 19e)

Bulletin d’inscription
InformatIons Personnelles (un bulletin/personne)

Nom (A) :  .................................................................  Prénom (A) :  ...............................................

Titre(A) :  ...........................................  Institution :  ........................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

Code postal :  .................  Ville :  ............................................. Pays :  ..................................

Mobile :  .................................................................  Téléphone :  ..............................................

e-mail (A)  :  ...........................................................................

fraIs d’InscrIPtIon (tarIf)

 
  
 

 
soit Montant /s total

ForFait “ConFérenCes 3 Jours“ (1)  
Ven 08 + Sam 09 + Dim 10 … x 50 € ……… €

“ “  [étudiants]  
Ven 08 + Sam 09 + Dim 10 … x 25 € ……… €

ConFérenCes “Journée“ (1)  
Ve 08/12

 
Sa 09/12

 
Di 10/12 … x 30 € ……… €

“ “ “   
 [étudiants]

 
Ve 08/12

 
Sa 09/12

 
Di 10/12 … x 15 € ……… €

MONTANT A RÉGLER ……… €

mode de règlement

Retournez ce formulaire par mail  ou par courrier postal, sans oublier votre règlement en précisant 

le mode de réglement choisi à ACER-MJO (colloque) - 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris  

 tél. : +33 (1) 42 50 53 66 - @mail : secretariat@acer-mjo.org 

Toutes les infos sont sur http://colloque-concile-moscou1917.acer-mjo.org

  
En ligne via un site de paiement sécurisé de l’acer-mjo (HelloAsso)

  
 Chèque à l’ordre de « ACER Mjo Colloque» , précisez au dos, votre nom  
et prénom + mention «colloque»

  
 Virement bancaire IBAN FR60 2004 1000 0169 8866 0A02 005 BIC PSSTFRPPPAR 
(merci de préciser la référence colloque).

les InscrIPtIons non accomPagnées du règlement ne Pourront être PrIses en comPte le jour du colloque

(1) Pour un accès aux conférences hors rePas.

(a) Mention obligatoire

V1
3

cochez les oPtions retenues (forfait «coMPlet» et/ou inscriPtion journée)  
Puis calculez le Montant à régler aVant de retourner Votre forMulaire. 
Les inscriptions incLuant Les repas étant compLètes, seuLes restent possibLes 
Les inscriptions aux conférences.

expédier

enregistrer

effacer

mailto:secretariat%40acer-mjo.org?subject=
http://colloque-concile-moscou1917.acer-mjo.org/



