FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE
La gouvernance dans tous ses états
Organisé les 28 et 29 juin 2018 à Montpellier Université Paul Valéry Montpellier 3
Lieu du colloque : Site Saint Charles 2, rue du Professeur Henri SERRE 34 080 MONTPELLIER
À retourner par courriel ou courrier (paiement par chèque ou bon de commande)
Avant le 30 avril 2018

Mo d al i té s d ’i n scr ip ti on
L’inscription au colloque n’est validée qu’après règlement des droits

Madame 

Monsieur 

Nom :

Prénom :

Institution :

Téléphone :

E-mail :

Pays :

Adresse personnelle ou professionnelle :

Adresse de facturation (si différente de l'adresse professionnelle ci-dessus) :
Statut (à cocher et à préciser si besoin) :

 Enseignant-Chercheur :
 Doctorant :
 Autre (préciser) :

Frais d’inscription au congrès (à cocher) :






Tarif Enseignant-chercheur : 200 euros
Tarif Enseignant-chercheur Afrique : 150 euros
Tarif doctorant : 100 euros
Tarif pour accompagnant soirée de Gala –jeudi 28 juin 2018 : 50 euros*
* Dans la limite des places disponibles

• Sont compris dans les droits d’inscription : l’accès au colloque, les pauses café, les deux déjeuners des
28 et 29 juin 2018, le dîner de Gala du jeudi 28 juin et le cocktail de clôture 29 juin 2018.
Le paiement doit être effectué avant le 30 avril 2018 (par virement bancaire ou bon de
commande). En cas de paiement après cette date, les frais d’inscription seront majorés de 60
euros.
Participation aux repas de midi
 Le jeudi 28 juin 2018
 Le vendredi 29 juin 2018
Participation au dîner de gala du jeudi 28/06/2017 soir

 OUI

 NON

Participation au cocktail du vendredi 29/06/2018 soir

 OUI

 NON

Contrainte alimentaire éventuelle à préciser

Le bulletin d'inscription doit être envoyé par courriel à: hayat.sbai@univ-montp3.fr et
gouvernance.colloque2018@univ-montp3.fr ou par voie postale, le cas échéant, un chèque ou un bon
de commande, à l'adresse suivante :
Laboratoire CORHIS
Site Saint Charles
Mme Hayat SBAI
Rue du Professeur Henri Serre
34080 Montpellier
Fait le

Signature

