
Bulletin d’inscription
TARIFS TTC Bénéfi ciez de notre tarif préférentiel à la journée ou pour 3 jours, en vous inscrivant 
avant le 20 novembre 2010

Inscription 
avant le 20/11/2010

Inscription 
après le 20/11/2010 

Quantité Total

3 jours À la journée 3 jours À la journée

Entreprises 190 € 65 € 290 € 100 € ……

Tarif général 90 € 30 € 160 € 55 € ……

Tarif réduit (étudiants, 

chômeurs…)
30 € 10 € 50 € 18 € ……

TOTAL

  Je m’inscris pour les 3 jours

  Je m’inscris pour la journée :          le 1er           le 2           le 3   

Les frais d’inscriptions comprennent toute la documentation sur les interventions, 
les pauses café, les repas de midi à la cantine du CNRS et un buffet festif 
le jeudi 2 décembre au soir.

  Je règle par chèque le montant de …………..€ TTC à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université 

de la Méditerranée et je renvoie mon bulletin à : UMR 6578 - Unité d’Anthropologie bioculturelle 

CNRS / Université de la Méditerranée - Faculté de Médecine Secteur Nord

51 Boulevard Dramard - 13344 MARSEILLE Cedex 15

 Contact : Laëtitia Girollet - laetitia.girollet@univmed.fr - Tél. : 04 96 15 26 90

Une facture et la confi rmation d’inscription vous seront adressées 

dés réception de votre règlement

COORDONNEES POUR LA FACTURATION : 
 Mme  Mlle  M.  Docteur   Professeur

Nom ..............................................................................................................................................

Prénom .........................................................................................................................................

Fonction ........................................................................................................................................

Organisme ....................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................

CP.....................................................Ville .....................................................................................

Pays ..............................................................................................................................................

Email ...............................................Téléphone ...........................................................................

POUR VOUS INSCRIRE

DÈS MAINTENANT
ALIMENTATIONS
ADOLESCENTES
Penser la diversité

COLLOQUE DES 
1, 2 ET 3 
DÉCEMBRE 2010

Nous vous conseillons de réserver votre chambre à Paris dès à présent. L’Ocha peut 
vous communiquer une liste d’hôtels à proximité du lieu du colloque sur simple demande.

  Agroalimentaire

  Administration & collectivités territoriales

  Centre de recherche

  Bibliothèques et centre de documentation

  Etudes et communication

   Enseignement (merci de préciser) 
……………………………………………

  Diététicien

  Education Santé

   Médecine (merci de préciser) 
……………………………………………

  Presse           Restauration

   Autres (merci de préciser)
……………………………………………

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE, MERCI DE PRÉCISER VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ 


