Colloque international
Ab urbe condita. Fonder et refonder la ville : récits et représentations
(seconde moitié du Moyen Âge – premier XVIe siècle).
Pau, jeudi 14 mai, vendredi 15 mai et samedi 16 mai 2009
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner pour le 25 avril 2009 par courrier
à Véronique Lamazou-Duplan, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
UFR LLSH, av. du Doyen Poplawski, BP 1160, 64 013 Pau Cedex 1
NOM : ……………………………………....... Prénom : ……………………………………………
Appartenance institutionnelle ou profession : ……….………………………......................................
Adresse pour correspondance personnelle ou E-mail :……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………..
Participera au colloque International « Ab urbe condita. Fonder et refonder la ville : récits et
représentations »
Les
14 mai 2009
15 mai 2009
16 mai 2009
Droits d’inscription : 20 euros
(Gratuit pour les étudiants, doctorants, enseignants de l’UPPA et de l’UTM)
Cette inscription vous permettra
- de retirer les documents distribués aux participants du colloque (mallette, programme et
fascicule des résumés des communications, bloc-notes, stylo, documents divers…) utiles pour
assister aux séances de travail et débats durant les trois jours,
- de bénéficier des collations servies lors de pauses,
- d’être invité(é) à suivre la visite conférence au Château de Pau suivie d’un apéritif (jeudi 14
mai en fin d’après-midi),
- d’être invité(e) au vin d’honneur au Consulat général d’Espagne (vendredi 15 mai en début
de soirée, place Royale à Pau).


Droits d’inscription ………………………………….20 € x (nbre de pers.) ……. = ……….
(chèque à l’ordre de « Agence comptable de l’UPPA »)

Votre inscription vous permet d’être invité(e) aux prestations suivantes. Souhaitez-vous
participer à (rayer la mention inutile)
- Visite et apéritif au Château de Pau, le jeudi 14 mai……….…………… oui / non
- Apéritif au Consulat général d’Espagne, le vendredi 15 mai …….……… oui / non

Repas payants :
- Au Château de Pau :
Déjeuner Buffet jeudi 14 mai .......…………….………..25 € x (nbre de pers.) …….. =………..
(chèque libellé à l’ordre de « Traiteur »)

- Au restaurant « La Vague », campus UPPA :
Déjeuner vendredi 15 mai, ………….……….. ………. 23 € x (nbre de pers.) …… .=…………
Buffet de clôture samedi 16 mai, ……………................23 € x (nbre de pers.) ……. =…………
ou Déjeuner du 15 mai et Buffet de clôture du 16 mai ………46 € X (nbre de pers.)...........=…………
(Chèque à l’ordre de « Régisseur des recettes La Vague »)


1

Désirez-vous des factures ?…………………………………………………………oui / non

V. Lamazou-Duplan centralisera les chèques mais les règles comptables obligent à libeller les différents
chèques selon les indications données. Nous vous remercions de votre compréhension.

