27e Rencontres de l'A.F.A.V.
# 9-10 novembre 2012 # Musée d'Aquitaine # Bordeaux #

Participation aux frais généraux - Réservation
Registration fees - Booking
(* Champs requis / Requiered field)
Soumettre par courriel à Nicole Vanpeene
Submit by email to Nicole Vanpeene
(vandy78@club-internet.fr)

M/Mr.

Identité / Identity *

Mme-Melle/Ms.

Dr

Pr

Nom / Last name
Prénom / First name
Coordonnées / Postal address
Institution ou Departement
Institution or Department
Organisation / Organization
Adresse / Address

Ville / City

CP

Pays / Country
Contact / Contact *
Courriel(s) / Email(s)
Téléphone(s) / Phone(s)

Règlement / Payment
Chèque à l’ordre de "AFAV" à envoyer à l’adresse ci-dessous
Cheque payable to "AFAV" to be sent at the address here after

Signature électronique (image)
Electronic signature (image)

Virement bancaire (Demande de RIP à vandy78@club-internet.fr)
Bank transfer (Ask bank account to vandy78@club-internet.fr)
Espèces (Réservé à nos adhérents hors de France)
Cash (Reserved to our subscribers out of France)
Transmettre votre règlement à / Send your fees to :
Nicole Vanpeene,10 allée de l’Aube, F-78310 Maurepas, France
…/…

Participation aux frais généraux
La participation s’élève à 50 euros, demi-tarif pour les étudiants. Elle comprend les repas des
vendredis et samedis midi, les collations des vendredis et samedis matin. Le vendredi en fin de journée,
nous serons reçus dans les salons de l’Hôtel de ville, le Palais Rohan.

Restauration
Une restauration sous forme de buffet est proposée dans la chapelle du SRA (Service Régionale de
l’Archéologie) proche du Musée le vendredi midi et un repas au restaurant le samedi midi.

Réservation
La réservation devra être accompagnée du règlement des frais indiqués ci-dessus. Nous vous rappelons
que chaque participant (ou son institution) doit être à jour de la cotisation annuelle AFAV, soit 15 € pour
les étudiants, 30 € pour les particuliers et 50 € pour les institutions.

Hébergement
Une liste des hôtels dans le centre de Bordeaux, ainsi que les prix des chambres, vous seront
communiqués ultérieurement sur le site AFAVERRE et par e-mail. Vous réserverez vos chambres
directement auprès des hôtels en précisant votre appartenance au colloque.

Lieu d'organisation
Musée d'Aquitaine, 20 Cours Pasteur, F-33000 Bordeaux

Contacts
Site de l'AFAV (www.afaverre.fr)
Comité d'organisation

