
ZABR – Zone AtelieR BAssin du Rhône

De la production de connaissance  
à la gestion durable  

d’environnements d’exception

Les grands fleuves  
vont à la mer

30 novembre eT 1er décembre 2009 – LYON - FR ANCE
buLLetin D’inscription

dans le cadre des vingt-deuxièmes entretiens  
du centre Jacques cartier



COORDONNÉES

Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement agrafer votre carte de visite

M. / Mme / Melle

Nom :  .................................................................................................................... Prénom :   .................................................................................................................     

Fonction :  ........................................................................................................ Organisme : ...........................................................................................................

Service :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville :  .................................................................................................  Pays :  ..................................................................

Tél. :  ........................................................ Fax : ......................................................... Mel : .......................................................................................................................

     

INSCRIPTION

Inscription “professionnels” incluant les résumés des interventions et les déjeuners

  Inscription aux 2 jours : 220 e (recommandée)

  Inscription à 1 jour : 120 e      Lundi 30 novembre 2009     Mardi 1er décembre 2009

  Réduction de 30 e pour les membres du Graie et les partenaires du colloque

Inscription “étudiants” sans déjeuner (fournir la photocopie de la carte d’étudiant)

  Inscription aux 2 jours : 100 e      

  Inscription à 1 jour : 50 e    Lundi 30 novembre 2009     Mardi 1er décembre 2009

RÈGLEMENT

  Un chèque de  .............................................. e  (uniquement compensable en France et libellé à l’ordre de l’Agent 
Comptable de l’Université Lumière Lyon 2) 

 Un bon de commande (pour paiement sur facture) 

L’inscription ne pourra être prise en compte qu’accompagnée de l’une de ces pièces.
Conditions d’annulation : toute inscription non annulée par écrit au plus tard le 15 novembre 2009 
ne pourra être remboursée.

buLLetin D’inscription
À retourner par courrier ou par fax avant le 1er novembre 2009 au :

centre Jacques cartier
86, rue pasteur – 69365 Lyon cedex 07 - France

Fax : +33 (0)4 78 61 07 71

renseignements et inscriptions :  
centre Jacques cartier – Tél. +33 (0)4 72 72 05 68 – Fax : +33 (0)4 78 61 07 71


