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1-2-3 juin 2012

avec le soutien de l’Association Guillaume Budé – Section orléa

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :
Prénom :
Établissement :

 Droits d’inscription :

 1er juin : Journée scientifique
Déjeuner : L’Agora (offert)
*Visite Hôtel Cabu, Musée archéologique (offert)
*Réception à la Mairie, Hôtel Groslot
Dîner : L’Étape, Orléans centre (optionnel)

 2 juin : Journée pédagogique
Déjeuner : L’Agora (offert)
*Visite du Parc Floral, résurgence du Loiret (offert)
Dîner : Le Madagascar, Olivet (optionnel)

 3 juin: Journée culturelle (10-17h) incluant :
Le trajet par car, les visites de : Chambord, Talcy, et le déjeuner
au Grand Saint Michel, Chambord
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..

Total :

Ce bulletin est à renvoyer complété et accompagné du règlement, pour le 27 avril 201
l’adresse suivante :

M. Franck COLLIN
Département des Lettres
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
10 Rue de Tours
BP 46527
45065 ORLEANS Cedex 2

Le chèque d’inscription sera libellé à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Universi

N.B.1 : L’Université d’Orléans est située à Orléans-La Source, à 20 mn en tram du
du Parc Floral (lieu de la source du Loiret). Les hôtels sont nombreux (liste fourn
(centre ville), à Orléans-la Source ou à Olivet (ZAC) et tous bien desservis par le tram

N.B.2 : Les jeunes collègues, notamment non titulaires, rencontrant des difficultés
leur participation au Congrès, peuvent solliciter une aide de l’APLAES auprès d
Fabrice Poli (fabrice.poli@u-bourgogne.fr).

Merci pour votre participation et votre enthousiasme et au plaisir de vous voir à
Pour toute information : emilia.ndiaye@univ-orleans.fr / franck.collin@univ-o
naise
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