XXXVe Colloque International de l’Association Française
Pour l’Étude de l’Age du Fer
Bordeaux, Athénée municipal et Musée d’Aquitaine
2 au 5 juin 2011
Fiche d’inscription

Nom ..........................................................................Prénom .............................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................. Fax ............................................. @ ...............................................................................
L’inscription du colloque est gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation AFEAF 2011, ainsi que pour
les communicants.
— Inscription au colloque (non membre de l’AFEAF)

 30€ / étudiant 20 €

— Excursion Jeudi 2 juin *

 40 € / étudiant 16 €

(x..........)

=...........

— Déjeuner Vendredi 3 juin

 16 € / étudiant 10 €

(x..........)

=...........

— Déjeuner Samedi 4 juin

 16 € / étudiant 10 €

(x..........)

=...........

— Dîner de clôture Samedi 4 juin

 35 € / étudiant 15 €

(x..........)

=...........

=...........

TOTAL :

=........... €

Apéritif vendredi 3 juin (buffet offert par la Mairie) – réservation obligatoire : nbre de pers. = . ..........
* Inscription limitée dans un premier temps aux 100 premières personnes (capacité d’accueil du restaurant) mais il existe d’autres restaurants à Sanguinet pour ceux qui
souhaiteraient suivre l’excursion. En fonction du nombre de demandes, nous étudierons aussi la possibilité de commander un trosième car.

__________________________________________
Hébergement
— Les réservations d’hôtel se font de manière individuelle en s’adressant à l’Office du Tourisme :
http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/hotels.pl?lg=fr — Mail: otb@bordeaux-tourisme.com -— Tel : 33 (0)5 56 00 66
00 ou 33 (0)5 56 00 66 01
— L’auberge de jeunesse de Bordeaux (22 cours Barbey 33800 Bordeaux) propose des chambres à 2, 4 et 6 lits au
tarif de 22,50€ (draps et petit déjeuner inclus). Il est prudent de réserver tôt.
http://www.auberge-jeunesse-bordeaux.com/auberge_jeunesse_bordeaux/auberge_jeunesse_bordeaux.htm
Tél : (00-33) 556 330 070 . Fax (00-33) 556 339 071. Mail resa@bxaj.eu
— Un hébergement économique est proposé en cité universitaire (Village 2, Pessac, 30 minutes du centre ville par le
tram) : 20 places au tarif de 11,5 € draps inclus, réservées en priorité aux étudiants. Pas de service de petit déjeuner.
Hébergement économique en cité universitaire le(s)

1er 

2

3

4 juin 

(x.........) nuitées (11,50€)

=

........... €

__________________________________________
Ce formulaire est à envoyer impérativement avant le 29
libellé à l’ordre de l’AFEAF :

avril 2011 accompagné du paiement par chèque

— par mail à

stephanie.brossard@u-bordeaux3.fr

— ou par courrier :

Colloque AFEAF
Ausonius – Maison de l’Archéologie- Université de Bordeaux 3
33607 Pessac cedex
France

—— Les collègues étrangers sont priés de payer directement sur place
Contact :

anne.colin@u-bordeaux3.fr ou florence.verdin@u-bordeaux3.fr
Tél. : +33 (0)5 57 12 15 11 ou +33 (0)5 57 12 15 08

——

