42e colloque international de l’AFEAF
Unité et diversité du monde celtique
Prague (Rép. tchèque), 10-13 mai 2018

Fiche d'inscription
Nom : ..............................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tél : .................................................

@ : …………………….................................................................................

L'inscription au colloque est gratuite pour les communicants et les personnes à jour de leur cotisation pour
l'année en cours.
Attention, l’adhésion à l’AFEAF doit impérativement être réglée séparément de l’inscription du colloque, par
virement, par chèque à l’ordre de l’AFEAF, ou en espèces sur place pour les collègues étrangers (modalités
de versement sur la fiche d’adhésion jointe).
- Inscription au colloque (non membre de l'AFEAF)

30 € / étudiants 20 €

=

€

- Excursion jeudi 10 mai à Závist, Nižbor et Stradonice

30 € / étudiants 15 €

=

€

- Déjeuner vendredi 11 mai

15 € / étudiants 8 €

=

€

- Déjeuner samedi 12 mai

15 € / étudiants 8 €

=

€

- Dîner de clôture samedi 12 mai

35 € / étudiants 18 €

=

€

=

€

Repas libres les soirs des mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 mai et le dimanche 13 mai midi.
TOTAL
Hébergement
Les réservations d'hôtel se font de manière individuelle, directement auprès des hôtels ou en visitant par
exemple la page web de l'Office de Tourisme de Prague : https://www.prague.eu/fr/objets/hebergement
Colloque Keltové – The La Tène Period in Central Europe
Pour des raisons d’organisation, merci de nous indiquer si vous comptez assister également au colloque
Keltové (mercredi 9 mai ; inscription gratuite) :
oui
non

Ce formulaire est à renvoyer impérativement avant le 6 avril 2018, accompagné du règlement par chèque
libellé à l’ordre de l’AFEAF, par courrier à :
Gilles Pierrevelcin, Secrétariat du 42e colloque AFEAF, 84 route du Polygone, F-67100 Strasbourg
Contact : afeaf2018@ff.cuni.cz
+33 6 16 73 68 90
Les collègues étrangers sont priés de régler en espèces directement sur place.

