à renvoyer par courrier à :
Valérie GITTON-RIPOLL
12 rue de Provence
31130 BALMA
vgitton@wanadoo.fr

43e Congrès de l’APLAES

DATE LIMITE : 31 mars 2010

Toulouse, 28-30 mai 2010

ATTENTION ! Vous devez impérativement renvoyer deux bulletins d’inscription : un pour les Assises
des Lettres au CPRS de Toulouse et un autre pour le Congrès de l’APLAES à Valérie GITTON-RIPOLL, et deux
chèques : un à l’ordre de l’APLAES (adressé à Valérie GITTON-RIPOLL) et, le cas échéant, un à l’ordre du
Régisseur du CPRS / Assises (adressé au CPRS).

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER OBLIGATOIREMENT À V. GITTON-RIPOLL
NOM...............................................…….Prénom ................................................................................................................
Appartenance institutionnelle et adresse..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Profession et / ou laboratoire de rattachement .....................................................................................................................
Adresse pour correspondance (personnelle) ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................

 assistera aux Assises des Lettres. Les humanités pour quoi faire ? le 27 mai  matin  après-midi
 assistera au Congrès de l'APLAES les
 28 mai  matin
 après-midi
 29 mai  matin
 après-midi
 30 mai  visite du Musée Saint-Raymond le matin  visite de la basilique Saint-Sernin l’après-midi
HÉBERGEMENT : Il revient à chacun de réserver son hôtel (voir liste ci-jointe).

Droits d’inscription : 19 €………………………………………………………………………………......19 €
Déjeuner du jeudi 27 mai (Assises – IUFM : offert – places limitées) :  OUI  NON………….……offert
Déjeuner du vendredi 28 mai (buffet à l’Université) :  OUI  NON……………………………...offert
Dîner du vendredi 28 mai (libre)
Déjeuner du samedi 29 mai (buffet au Lycée Saint-Sernin) : 15 €  OUI  NON……à régler au CPRS
Banquet du samedi 29 mai (« Le 19 ») : 35 €  OUI
 NON …………………………………………€
Déjeuner du dimanche 30 mai (« La Tavola ») : 21.50 €  OUI  NON ……………………………...€
________________
TOTAL …………………………………………………………………………………………………….....€
À régler par chèque libellé à l’ordre de l’APLAES (à envoyer à Valérie GITTON-RIPOLL).
PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES

 végétarien
Date :

 autres (précisez) : …………………………………………
Signature :

Assises des Lettres.
Les humanités pour quoi faire ?
Toulouse, 27-29 mai 2010

*
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (27 mai)
Université de Toulouse 2-Le Mirail (28 mai)
Lycée Saint-Sernin (29 mai)

à renvoyer par courrier à :
Fabienne DENUC
Centre de Promotion de la Recherche Scientifique
Maison de la Recherche
Université de Toulouse-Le Mirail
5, allées Antonio-Machado
F - 31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél : 33 (0)5 61 50 47 86 - Fax 33 (0)5 61 50 37 14
Mail : cprs@univ-tlse2.fr

DATE LIMITE : 31 mars 2010

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER OBLIGATOIREMENT AU CPRS
NOM...............................................…….Prénom ................................................................................................................
Appartenance institutionnelle et adresse..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Profession et / ou laboratoire de rattachement .....................................................................................................................
Adresse pour correspondance (personnelle) ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél. .........................................................................................Fax ......................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................

 assistera aux Assises des Lettres. Les humanités pour quoi faire ? les
 27 mai  28 mai  29 mai

Droits d’inscription : 20 euros
- Inscription gratuite pour les membres de l’APLAES, de la CNARELA, de l’ARTELA
- Inscription gratuite pour les enseignants de l’Académie de Toulouse en stage PAF
- Inscription gratuite pour les enseignants de l’UTM et pour les étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Si inscription gratuite, précisez votre statut : ………………………………………

Repas : merci de votre attention !
- Les déjeuners ne sont pas pris en charge par les organisateurs. Il y a des restaurants nombreux et divers à proximité de tous les
lieux où se déroulera la manifestation.
- Pour les membres de l’APLAES, le déjeuner du vendredi est pris en charge par les organisateurs du Congrès de l’APLAES.
- Pour les participants au Congrès de l’APLAES et les participants à l’Assemblée Générale de la CNARELA, possibilité de
déjeuner sur le lieu du colloque :
le jeudi 27 mai (déjeuner offert – places limitées). Merci de nous indiquer si vous souhaitez y participer :  OUI  NON
le samedi 29 mai (buffet à 15 €). Merci de nous indiquer si vous souhaitez y participer :
 OUI  NON

PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES :  végétarien  autres (précisez) : …………………
Je règle la somme de …………….
Pour la France :  par chèque postal  par chèque bancaire libellé à l'ordre du régisseur du CPRS / Assises
ATTENTION : Seules les personnes extérieures à la zone France pourront régler leurs droits d’inscription à leur
arrivée à Toulouse (toute modification devra nous être signalée au minimum une semaine avant la manifestation)
Date :

Signature :

________________________________________________________________________________________
Vous trouverez tous les documents concernant les Assises sur le site de l'Université: http://www.univ-tlse2.fr/agenda

