
 
 

Fiche d’inscription au colloque 
(remplir une fiche par personne s’inscrivant au colloque) 

  
 

Nom :                                                                 Prénom : 

Organisme et/ou unité de rattachement : 

Adresse postale : 

Ville :                                                                 Code postal : 

Pays : 

Téléphone :                                                        Courriel : 
 
 
 

Frais d’inscription : 50 € par personne 
Tarif réduits (étudiant et demandeur d’emploi – fournir un justificatif) : 30 € 
Ces frais comprennent : la participation aux séances du colloque ; la mallette congressiste ; un exemplaire des actes distribués au 
cours du colloque ; la participation à l’apéritif inaugural ainsi qu’aux trois excursions. 
 

 

Frais de repas :  
- Sur place pendant les séances du colloque, les repas de midi : 
Mardi 15 octobre : 15 €             oui - non 
Mercredi 16 octobre : 15 €              oui - non 
Vendredi 18 octobre : 15 € oui – non 
 

- Repas de clôture du colloque : 
Vendredi 18 octobre au soir : 25 €       oui - non 
 

- Lors des excursions, pique-nique le midi : 
Jeudi 17 octobre : 10 €                     oui - non 
Samedi 19 octobre :  10 €                 oui - non 
 

Total montant dû : frais d’inscription + repas 
 
Total :                              €                           (Paiement par chèque à l’ordre de : Association Culturelle des Amis de Cabrières) 
 
 

Excursions : Je participerai aux excursions du : 
- Mercredi 16 octobre après-midi (Cabrières et la paléométallurgie)            oui – non 
- Jeudi 17 octobre (Grands-Causses, karst, paysages et mégalithisme)         oui – non 
- Samedi 19 octobre (Minervois, sur les traces de Paul)                                oui – non  
 

 

L’hébergement : L’organisation ne prend pas en charge l’hébergement. Une liste des différentes possibilités d’hébergements vous est 
proposée sur le site internet du colloque : colloquepaulambert.fr   
 

L’inscription au colloque ne sera valable qu’après l’envoi de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque du montant des frais 
(inscription et repas) à l’adresse suivante : 
 

                                                         Philippe Galant / Colloque Paul Ambert 
                                                         La Placette 
                                                         30770 BLANDAS 
 

Attention, pour des raisons d’organisation (surface des locaux), le nombre de congressistes doit être limité. 
Ce qui nous oblige à enregistrer les inscriptions dans leur ordre d’arrivée et en fonction du nombre de places disponibles. 

Une confirmation sera envoyée par courriel à réception de la demande d’inscription. 
 

« Paysages pour l’Homme » 
Colloque international en Hommage à Paul Ambert 

 

Cabrières (Hérault) du 15 au 19 octobre 2019 
 


