
Bulletin d’Inscription 
 

Lire, danser et chanter au château. La culture châtelaine, XIII e-XVII e siècles 
 

4e Colloque international, organisé au Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing, les 22, 23 et 24 mai 2013 
 

Nom : (M. – Mme.)………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Rue :……………………………………………………………………………………….. n° :………….. 
Code postale :………………............ Ville :…………………………..…………………………………… 
Pays :……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail/courriel :………………………………………………………………………………........... 
 
Désire s’inscrire comme auditeur (auditrice), aux date(s) suivante(s) : 
 
   Mercredi 22 mai 2013         Déjeuner         Dîner        visite château fort 
   Jeudi 23 mai 2013                Déjeuner        Dîner         visite château de la Follie         Concert* 
   Vendredi 24 mai 2013         Déjeuner 
 
*Le nombre de places disponibles au château fort étant limité, elles seront réservées en priorité aux auditeurs du colloque. 
 
Les inscriptions doivent parvenir avant le 10 mai 2013 à l’adresse indiquée. 
 
Le paiement de la réservation (droits d’inscription et repas) se fera sur le compte n° 000-1102258-47  
(BE22 0001 1022 5847,  à partir de l’étranger, BIC : BPOTBEB1)  
avec la mention « Colloque Ecaussinnes » et l’indication du nombre de jours réservés. 
 
A renvoyer par mail/courriel à l’adresse suivante : marie.henrion7@gmail.com 
Ou par courrier postal à : Marie Henrion, 9 rue du Culot, 1320 Beauvechain BELGIQUE 
 

Participation aux frais 
 

Abonnement sans repas : (3 jours de colloque, repas non inclus, visites des deux châteaux et concert) 
 Tarif ordinaire : 40€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 25€ 
 
Abonnement déjeuners inclus : (3 jours de colloque, déjeuners inclus, dîners non inclus, etc.) 
 Tarif ordinaire : 80€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 65€ 
 
Abonnement déjeuners et dîners inclus : (3 jours de colloque, déjeuners et dîners inclus, etc.) 
 Tarif ordinaire : 150€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 125€ 
 
Prix à la journée sans repas : 
 Tarif ordinaire : 15€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 12€ 
 
Prix à la journée avec déjeuner : 
 Tarif ordinaire : 40€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 25€ 
 
Prix à la journée avec déjeuner et dîner : 
 Tarif ordinaire : 70€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 55€ 
 
Prix concert uniquement* : 
 Tarif ordinaire : 12€ 
 Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 8€ 


