RENCONTRES INTERNATIONALES D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE
D’ANTIBES
VARIABILITES ENVIRONNEMENTALES, MUTATIONS SOCIALES :
Nature, Intensités, Echelles et Temporalités des changements

20 – 21 – 22 octobre 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

Prénom

Fonction
Adresse professionnelle

Téléphone

Télécopie

E-mail

Télécopie

E-mail

Adresse personnelle
Téléphone
Participera aux Rencontres

OUI

Date d'arrivée

heure d’arrivée

Date de départ

heure de départ

Moyen de locomotion train

avion

Souhaite une réservation à l’hôtel
OUI
(Une liste d’hôtels vous sera adressée ultérieurement)

NON

voiture
NON

Modalités d’inscription au verso de ce bulletin.
Ci-joint chèque d’inscription de

€.

Les frais relatifs à l’hébergement, à la restauration et aux transports, sont à
l’entière charge des auditeurs

Feuillet d’inscription à retourner le plus rapidement possible au :
Secrétariat des Rencontres d’Antibes
Centre d'études Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (Cépam)
Pôle universitaire SJA3 – 24 avenue des Diables Bleus - 06357 NICE Cédex 4 (France)
Tél. : 04 89 88 15 19 — E-mail : jeannine.francois@cepam.cnrs.fr
http:// www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2054

MODALITES D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 45 € (20 € pour les étudiants).
Sont dispensés de droits d’inscription les intervenants (un par “communication” ou “poster”)
et les membres du CÉPAM.
Modalités de paiement : les chèques devront être libellés au nom de l’APDCA et envoyés avec
le bulletin d’inscription.
Les déjeuners seront pris en commun dans un restaurant proche du Fort Carré à Antibes (18 €
le repas, vin et café compris).
L’hébergement est prévu dans différents hôtels aux abords du Fort Carré à Antibes. Nous nous
chargerons de la réservation. Une liste vous sera transmise dès réception de votre inscription.
* * * *
Communication.
Nous vous rappelons que le Comité d’organisation des Rencontres s’occupe des réservations
et prend en charge 3 nuitées et les 3 repas du midi. Deux cocktails sont prévus, le jeudi soir et
le vendredi soir.
Les frais de voyage sont à la charge du communicant ou de son laboratoire.
Dans le cas de communications à plusieurs auteurs, une seule prise en charge sera assurée.
Poster.
Les frais relatifs à l’hébergement, à la restauration et aux transports, sont à l’entière charge du
communicant.

RENCONTRES INTERNATIONALES D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE
D’ANTIBES
ENVIRONMENTAL VARIABILITY, SOCIAL CHANGES :
Nature, intensity, scale and temporality of change
20 – 21 – 22 octobre 2011
FINAL ENROLLMENT FORM
Last Name

First Name

Position
Professional address
Telephone

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Home address
Telephone
Will present a paper at the meeting

YES

Date of arrival

Time

Date of departure

Time

Means of travel

train

plane

I whish to reserve a hotel room
(a list of hotels will be sent later)
Enrollment procedure on other side.
I enclose payment by bank check of

NO

YES

car
NO

€.

Costs of Travel, accomodation and meals are paid by the participants

Please return as soon as possible to :
Secrétariat des Rencontres d’Antibes
Centre d'études Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (Cépam)
Pôle universitaire SJA3 – 24 avenue des Diables Bleus - 06357 NICE Cédex 4 France)
Tél.+33 (0) 4 89 88 15 19 — E-mail jeannine.francois@cepam.cnrs.fr
http:// www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2054

TERMS OF REGISTRATION
Registration fees are 45 € (20 € for students).
Lecturers and authors of “posters” (one per lecture or “poster”) are exempted from
registration fees.
Payment conditions : cheques should be written out to the “ APDCA ” and sent with the
registration form.
Mid-day lunches will be taken in a restaurant next to the Fort Carré (18 € per meal, wine and
coffee included).
Accommodation is provided in different hotels. They are located 5 mn from the Fort Carré.
We can handle reservations. A list of hotels will be sent to you upon receipt of your
registration form.
* * * *
Speakers.
The Organising Committee of the Rencontres handles bookings and will provide 3 nights in
an hotel, 3 lunches, and 2 buffets, on Thursday evening and Friday evening.
However, we are unable to cover travel expenses.
In the case of lectures presented by several authors, we can pay for accomodation and meals
for only one of the speakers.
Posters.
Costs of travel, accomodation and meals are paid by the participants.
* * * *

