
Colloque 
«Les arts et les métiers de la vigne et du vin :
Révolution des savoirs et des savoir-faire  »

19-22 avril 2013- Théâtre d’Albi

BULLETIN D’INSCRIPTION

               
Nom :      Prénom :       
Fonction et Institution (ou établissement) :        
              
Adresse :              
               
CP   Ville            
Téléphone bureau :      Portable  :      
Courriel :              
               

Pour les besoins de l’organisation, merci de bien vouloir préciser si vous serez présent aux journées du colloque, et si vous 
participerez aux différents repas et manifestations.

               

 
participera au buffet (16€)*

participera à la réception
de bienvenue à la mairie

 
participera au buffet (16€)*

participera à la soirée de 
Gala (40€)** 

 
participera au buffet (16€)* participera au buffet (16€)*

Tarif :   80 €
Ce tarif comprend : 

- l'inscription aux quatre journées du colloque. 
- la remise sur clé USB des interventions du colloque, et la publication des actes du colloque éditée par l'UTM.
- l'entrée au Festival des vins naturels d'Albi le 20 et 21 avril.
- l'invitation à la réception de bienvenue à la Mairie d'Albi le vendredi 19 avril.

N. B. : ce tarif ne comprend pas les repas, l'hébergement, la soirée de gala, et la soirée du dimanche.

Paiement par chèque, à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UTM
Réglement par bon de commande     
Merci de retourner votre fiche d’inscription dûment complétée et votre règlement de 80 € avant 6 avril 2013 à :

Jérôme Grapy
Université de Toulouse-le Mirail - Département de Géographie 
5 allées Antonio Machado 31058 TOULOUSE Cedex 9

participera à la soirée (25€)**
Valeurs de l'Albigeois

Contacts : Informations scientifiques : colloquevinalbi@univ-tlse2.fr
  informations administratives et financières : docgeo@univ-tlse2.fr - 05.61.50.44.42

  

Pour les buffets et le repas de gala, vous pouvez dès maintenant réserver auprès de Laurent Cazottes (tél : 06.11.08.34.95  
cazottes@club-internet.fr ). 
Pour la soirée des Valeurs de l'Albigeois du 21/04, réservation sur inscription uniquement : jminterventions@gmail.com ou 
vec@phode.fr - tél : 06.74.99.22.12
Pour l'hébergement, veuillez contacter et réserver personnellement auprès de Mélanie (tél : 05.63.49.48.97 
contact@albitourisme.com).
*Les règlements pourront se faire lors du colloque, directement auprès des prestataires de service.
** attention nombre de places limité.

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site du colloque :
http://blogs.univ-tlse2.fr/colloquevinalbi2013/

Vendredi 19 avril Samedi 20 avril Dimanche 21 avril Lundi 22 avril 


