Fiche d’inscription
Colloque international
Déconnexions volontaires aux TIC
I. Renseignements personnels

Université de Pau et des Pays de l’Adour
13 et 14 février 2014

Nom et prénom :
Établissement :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :

Attention : merci de remplir une fiche par intervenant. Les communications faites à plusieurs doivent impérativement
être accompagnées d’autant de fiches d’inscription, avec le règlement correspondant

II. Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprennent : Séances scientifiques, accueil du matin le 13 février, pause-café,
déjeuners du 13 et du 14 février (restaurant La Vague), dîner gastronomique du 13 février (Au fin Gourmet),
visite culturelle de la ville de Pau le samedi matin.
Enseignants et chercheurs hors UPPA

160 euros

□

Postdoctorants, jeunes docteurs

110 euros

□

Doctorants

80 euros

□

Merci de confirmer votre présence aux activités suivantes :
Le dîner gastronomique du 13 février (Restaurant le Fin Gourmet)

Oui □ Non □

Visite culturelle de la ville de Pau (Samedi matin, 10h30, durée : 75 minutes)

Oui □ Non □

Hébergement
L’hébergement est à la charge des intervenants. Mentionnez votre participation lors de votre réservation pour
obtenir le tarif indiqué ci-dessous :
Hôtel Continental*** (80 euros, taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)
2 rue du Maréchal Foch - 64000 Pau
hotel@bestwestern-continental.com

Tél. : 05.59.27.69.31
http://www.bestwestern-continental.com/fr/index.php

D’autres hôtels sont disposés à vous accueillir dans la ville de Pau. Nous vous invitons à effectuer
rapidement vos réservations et à vous loger de préférence au centre-ville pour faciliter vos déplacements.

Fiche d’inscription et règlement à adresser au plus tard le 13 décembre 2013 à :
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Laboratoire SET - Sylvain Marty, Institut Claude Laugénie
Avenue du Doyen Poplawski, 64000 Pau
Fiche complétée et chèque à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Les participants étrangers sont invités à régler les frais par virement.

Informations : jocelyn.lachance@univ-pau.fr

