Partie à compléter
Inscription du Matin

1

Nom :
Prénom :
Institution :
Tél :
Mail :

Coupon-réponse
Histoires croisées France/Maghreb
1er décembre – Palais du Luxembourg
Inscription Matin
(9h00 / 14h00)
INSCRIPTIONS à partir
du Vendredi 8 novembre 2013

N°  carte  d’identité  que  vous  aurez  le  1er décembre
avec vous :
ou
N° de passeport que vous aurez le 1er décembre
avec vous :
Document à nous retourner par mail ou par fax

Contact : contact@achac.com

A retourner uniquement au Groupe de recherche Achac

Fax : 01 43 18 38 51

(voir le second formulaire ci-avant  pour  l’après-midi)

Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription
pour la séance du matin avant le 20 novembre 2013,
ce  mail  de  confirmation  vous  sera  demandé  à  l’entrée  du  Palais du Luxembourg
le 1er décembre  en  lien  avec  l’inscription  de  votre  nom  sur  les  listes  des  inscrits
Le règlement du Palais du Luxembourg demande la présentation obligatoire
d’une  pièce  d’identité  à  l’entrée  du  Palais  du  Luxembourg  
ter
(15, rue de Vaugirard 75006 Paris)

Partie à compléter
Inscription  de  l’après-midi

2

Nom :
Prénom :
Institution :
Tél :
Mail :

Coupon-réponse
Histoires croisées France/Maghreb
1er décembre – Palais du Luxembourg
Inscription Après-midi
(13h20 ou 14h30 / 18h30)
INSCRIPTIONS à partir
du Vendredi 8 novembre 2013

Contact : contact@achac.com
Fax : 01 43 18 38 51

N° carte d’identité  que  vous  aurez  le  1er décembre
avec vous :
ou
N° de passeport que vous aurez le 1er décembre
avec vous :
Document à nous retourner par mail ou par fax
A retourner uniquement au Groupe de recherche Achac
(voir le second formulaire ci-avant pour la matinée)

Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription
pour la séance  de  l’après-midi avant le 20 novembre 2013, ce mail de confirmation
vous  sera  demandé  à  l’entrée  du  Palais du Luxembourg le 1er décembre en lien
avec l’inscription  de  votre  nom  sur  les  listes  des  inscrits
Le règlement du Palais du Luxembourg demande la présentation obligatoire
d’une  pièce  d’identité  à  l’entrée  du  Palais  du  Luxembourg  
(15,terrue de Vaugirard 75006 Paris)

