FORMULAIRE D’INSCRIPTION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom :
Organisme de rattachement :
Adresse institutionnelle :
Adresse électronique :
N° de téléphone :
Frais d’inscription au colloque
Plein tarif : 20 euros
Tarif préférentiel (étudiants et demandeurs d’emploi) : 10 euros
Inscription aux repas du midi pris sur place (modalités à préciser suivant le contexte
sanitaire)
Plein tarif : 15 euros
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 10 euros
Mercredi 27 avril :
Oui □
Non □
Jeudi 28 avril :
Oui □
Non □
Vendredi 29 avril :
Oui □
Non □
Participera à la soirée festive du jeudi 28 avril
Oui □
Non □
Participera à l’excursion du samedi 30 avril
Tarif : 5 euros et gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Oui □
Non □
Montant total dû (chèque à l’ordre d’Internéo) :

euros

Envoi du règlement
□ Par transfert interbancaire virement national - n° compte : CHA 3 882 08 R
□ Par virement international :
IBAN : FR 84 2004 1010 0203 8820 8R02 393 /
BIC : PSSTFRPPCHA /
□ Par chèque à l’ordre d’Internéo

Fiche et chèque à retourner impérativement avant le 15 mars
à l’adresse suivante :
Mme Isabelle Kerouanton, Centre archéologique de l’Inrap, 122 rue de la Bugellerie 86000
Poitiers
ou rns4-larochelle@sciencesconf.org

ATTENTION PASS vaccinal obligatoire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le colloque se déroulera à la Faculté des Sciences et Technologies de l’université de La
Rochelle, avenue Michel Crépeau, 17042 La Rochelle. Afin de vous y rendre :
En voiture
Prendre la direction « Les Minimes », le site universitaire de La Rochelle se trouve entre la gare
SNCF et le port des Minimes.
En avion et en bus
Aéroport de La Rochelle-Laleu
Depuis l’aéroport, prendre le bus ligne 7 puis la correspondance « Place de Verdun » ligne
ILLICO B, arrêt « Technoforum », et se diriger vers l’avenue Michel Crépeau.
En train et en bus
Paris (gare Montparnasse) – La Rochelle : environ 3 heures
Bordeaux – La Rochelle : environ 2 heures
Depuis la gare, prendre le bus ligne ILLICO B Lagord – Bongraine, arrêt « Technoforum », et
se diriger vers l’avenue Michel Crépeau.
Pour préparer votre venue : Office de tourisme de La Rochelle (https://www.larochelletourisme.com/) et Office de tourisme des Charentes (https://charentestourisme.com/vosoffices-de-tourisme/)

