
 

 

 

XXXVIe Colloque International de l’Association Française 

pour l’Étude de l’Age du Fer 
 

Les Celtes et le Nord de l'Italie / I Celti e l'Italia del Nord 

Vérone (Italie) 

Aula magna (aula T3) du Polo Didattico "Giorgio Zanotto", 

Viale dell’Università n. 4  (37129 Vérone). 

 

17 au 20 mai 2012 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 
Nom ..........................................................................Prénom ............................................................................................. 

Adresse .............................................................................................................................................. .................................. 

Tél. ............................................. Fax ......................................... .... @ ............................................................................... 

 

L’inscription du colloque est gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation AFEAF 2012, ainsi que pour 

les communicants. 

 

— Inscription au colloque (non membres de l’AFEAF)   30€ / étudiant 20 €    =...........  
   

— Excursion Jeudi  17 mai*       40 € / étudiant 16 € (x..........) =...........  

y compris buffet du midi à Este et apéritif en fin de journée à Legnago  
 

— Déjeuner Vendredi 18 mai     15 € / étudiant 10 €  (x..........)  =...........    
 

— Dîner de gala Vendredi 18  mai      25 € / étudiant 15 €  (x..........) =...........    
 

— Déjeuner Samedi 19 mai      15 € / étudiant 10 €  (x..........) =...........    
 

— Déjeuner Dimanche 20  mai      15 € / étudiant 10 €  (x..........) =...........    
 

TOTAL :  =...........   € 

* Inscription limitée dans un premier temps aux 100 premières personnes inscrites . 

________________________________________________________________________________________________ 

Hébergement 

— Les réservations d’hôtel se font de manière individuelle en s’adressant à l’Office du Tourisme de 

Vérone : verona@cts.it à l’attention de Giovanna, Tel 045/8030951 ou  335/1404077 Fax 045/8011226  

— Pour hébergement économique(chambres d’étudiants), contacter directement  verona@cts.it à 

l’attention de Giovanna, Tel 00 39 45/8030951 ou  335/1404077 Fax 00 39 45/8011226 
________________________________________________________________________________ 

Ce formulaire est  à envoyer impérativement avant le 10 avril 2012 accompagné du paiement par chèque 

libellé à l’ordre de l’AFEAF : 

— par mail à   mjlambert@wanadoo.fr  

— ou par courrier : Colloque AFEAF  2012 

Secrétariat AFEAF, Marie-Jeanne Lambert 

65 chemin de Mancy 

 F – 39000 LONS-LE-SAUNIER 

 

——  Les collègues étrangers sont priés de payer directement sur place  —— 
Contact :    mjlambert@wanadoo.fr  00 33 (0) 6 82 45 22 63 

 
 

Pour arriver au lieu du colloque voir  www.logimaster.it/download.php?id=415 
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