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NOM (en majuscules) : ………………………………………………. Prénom : ………………………… 
 

Enseignant-Chercheur, Chercheur, Doctorant et Post-Doctorant 
STATUT ET ANCRAGE INSTITUTIONNEL : 
Université, composante et laboratoire ou centre de recherches 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Autre cas (merci de préciser l’origine professionnelle ou associative) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE postale : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
TÉLÉPHONE :  ………………………… COURRIEL :  …………………………………  
MOTIVATION, CENTRES D’INTÉRÊT OU DE RECHERCHE en lien avec le thème du colloque : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date limite d’inscription : 20 septembre 2011 
TARIFS (cochez la case correspondante) : 

TARIF SOUSCRIPTION jusqu’au   5 septembre 2011   :                          50 € 

TARIF NORMAL date limite 20 septembre 2011 :                                                70 € 

DOCTORANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI (joindre les justificatifs) :                    20 € 

ETUDIANTS et PERSONNELS BIATOS de LYON-3, ETUDIANTS EN LICENCE 

ET MASTER (joindre les justificatifs) :                                                                      gratuit 
 

Il est possible de faire un don de soutien au colloque. 
DON AU COLLOQUE : ………………………………………………montant………….… € 

(si le don est fait au nom d’une association, veuillez préciser le nom de l’association ) 
 
 
MONTANT DU CHEQUE : ……………………. 
 
Merci d’envoyer ce bulletin n°1 avec votre règlement par chèque libellé à l’ordre de 

LYON 3 VALORISATION 
à Mme Corinne BERGER, Filiale de Valorisation Bureau B114 

Manufacture des Tabacs, Université Jean-Moulin Lyon-3, 69007 
Tél. : 04.78.78.77.92 Fax : 04.26.31.87.51 

Copie par mél du bulletin à : corinne.berger@univ-lyon3.fr et OLIVIER.Claudine@wanadoo.fr 
Une attestation de paiement vous sera adressée en retour par Lyon-3 Valorisation 
 
 
Date :  ………………………………… Signature :  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE D’ATTESTATION DE PARTICIPATION AU COLLOQUE :    OUI / NON 
délivrée en fin de colloque 
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PARTICIPATION AUX REPAS DU COLLOQUE 
 

 
NOM (en majuscules) : ………………………………………………. Prénom : ………………………… 

 
 
 
 

Repas de midi sur place, au restaurant universitaire du CROUS 
Manufacture des tabacs (10,50 € par repas) 
passage au plateau avec un choix parmi les îlots en entrée, plat chaud et dessert avec le vin et le  café 
tables réservées au colloque 
 
 mercredi 28 septembre 
 jeudi 29 septembre 
 vendredi 30 septembre 

 
 
 
 
 
Merci de renvoyer par courrier EN MEME TEMPS QUE VOTRE INSCRIPTION ce 
bulletin n°2 complété et accompagné d’un chèque correspondant au nombre de repas 
souhaités. 

à l’adresse suivante : 
 

LYON 3 VALORISATION 
Mme Corinne BERGER, Filiale de Valorisation Bureau B114 

Manufacture des Tabacs, Université Jean-Moulin Lyon-3, 69007 
 
Copie par mél de votre bulletin à : corinne.berger@univ-lyon3.fr et OLIVIER.Claudine@wanadoo.fr 

Une attestation de paiement vous sera adressée en retour par Lyon-3 Valorisation 
Tél. : 04.78.78.77.92 Fax : 04.26.31.87.51  

 
 
 
 
 
Date :  ………………………………… Signature : 
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 sous réserve 

REPAS DU COLLOQUE LES SOIRS DES 28 et 30 septembre 
 
 
Sous conditions d’un nombre suffisant de réservations et de pré-paiements par chèque avant 
le 15 septembre, nous pouvons proposer aux intervenants et aux participants du colloque un 
repas au restaurant du CROUS pour 10,50 euros (pour un repas complet avec vin et café les 
soirs du 28 septembre et du 30 septembre), soit 21 euros pour les 2 repas du soir. 
 
Pouvez-vous nous préciser par retour de mél si vous êtes intéressé, afin que nous puissions 
évaluer la faisabilité de l’ouverture du restaurant le soir exprès pour notre colloque ? 
Merci. 
 
 

Repas du soir sur place, au restaurant universitaire du CROUS 
Manufacture des tabacs 
 
passage au plateau avec un choix parmi les îlots en entrée, plat chaud et dessert avec le vin et le  café 
tables réservées 
 
 mercredi 28 septembre (10,50 €) 
 vendredi 30 septembre (10,50€) 

 
 
Date :  ………………………………… Signature : 
 
 
Merci de renvoyer par courrier EN MEME TEMPS QUE VOTRE INSCRIPTION ce bulletin 
n°3 complété (et une copie par mél) et accompagné d’un chèque de de 10,50 € ou de 21 € 
selon le nombre de repas souhaités pour le soir. 

 
à l’adresse suivante  : 

 
LYON 3 VALORISATION 

Mme Corinne BERGER, Filiale de Valorisation Bureau B114 
Manufacture des Tabacs, Université Jean-Moulin Lyon-3, 69007 

Tél. : 04.78.78.77.92 Fax : 04.26.31.87.51 
 

Copie par mél de votre bulletin à : corinne.berger@univ-lyon3.fr et OLIVIER.Claudine@wanadoo.fr 
 

Une attestation de paiement vous sera remise après le colloque par Lyon-3 Valorisation 
Tél. : 04.78.78.77.92 Fax : 04.26.31.87.51  

 
 
N.B. LE CHEQUE VAUT RESERVATION ET VOUS SERA RESTITUE SI LA PRESTATION 
NE PEUT ÊTRE ASSUREE. 
 

 

 
 


