Bulletin d’inscription
Colloque sur La liberté de conscience
Lundi 17 septembre 2007

I – Informations pratiques
II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)

I - Informations pratiques :

- l’inscription au colloque pour les participants professionnels et les
autres participants (c’est-à-dire ceux qui ne sont ni étudiants, ni
chercheurs ou enseignants-chercheurs, ni Anciens ou parents d’élèves
de la FACO, ni enseignants de la FACO 1), que vous êtes est d’un
montant de 75 euros ;
- les pauses café, le repas du midi et le cocktail sont compris dans le
coût de l’inscription ;
- restent à votre charge : les frais de voyage, d’hôtellerie et tout autre frais
de restauration que ceux ci-dessus mentionnés.

Veuillez par voie de conséquence retourner le document ci-joint à l’adresse
suivante, au plus tard le lundi 10 septembre 2007 :
Contact mail : Mme Christel Poret : contact_colloque@yahoo.fr
Contact téléphonique : M. Philippe Eykerman : 01-53-10-24-70.

1

Si vous êtes rattaché(e) à l’une de ces catégories, reportez au bulletin d’inscription vous concernant.

II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)
Bulletin d’inscription
Colloque sur La liberté de conscience
Lundi 17 septembre 2007
Nom :
Prénom :
Fonction exacte :
Organisme de rattachement :
Adresse :

Remplissez le tableau suivant avec des croix :
Oui
Je confirme ma
participation au
colloque

Non

Inscription de 75 euros
Repas du midi du lundi
17 septembre 2007
Compris dans
l’inscription
Cocktail du lundi 17
septembre 2007
Compris dans
l’inscription
Merci de nous retourner ce bulletin par courrier (FACO (Faculté
libre de droit et d’économie de Paris), 115-117 Rue Notre-Dame-desChamps, 75 006 Paris) ou de le déposer, à l’attention de Mme Christel
Poret, accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre de la FACO
(Faculté libre de droit et d’économie de Paris) ou par bon de commande,
pour les diverses prestations auxquelles vous vous êtes inscrit(e).
L’équipe d’organisation du colloque

