UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
COLLOQUE TRANSDISCIPLINAIRE - 9 DÉCEMBRE 2011 - PALAIS BEAUMONT - PAU

sur les

Regards Croisés

Révolutions Agricoles
À RETOURNER PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2011
à Sylvain Marty - Laboratoire SET, Bâtiment IRSAM, Avenue du Doyen Poplawski, 64000 Pau

Nom / prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Statut/Fonction : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse (à laquelle sera envoyée l’ouvrage inclus dans les droits d’inscription) : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................. Mail : ..............................................................................................................................................................................
Droits d’inscription : 40 Euros
L’inscription comprend la participation au colloque, l’accès à l’exposition « Agricultures et Céréales du Monde »,
les pauses café et l’envoi de l’ouvrage Regards croisés sur les révolutions agricoles publié au 1ER semestre 2012 par le Groupe France Agricole.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou par virement (Bons de commande administratifs
acceptés - Cartes banquaires non acceptées). L’inscription sera définitive après réception du paiement. Les inscriptions tardives le jour du colloque se feront contre
règlement en espèces, en fonction du nombre de places disponibles.
Pour toute question relative à l’inscription contacter Sylvain MARTY : sylvain.marty@univ-pau.fr
Tél : 0(33) 05.59.40.72.53 Fax : 0 (33) 05.59.40.72.55

Inscrivez-vous le plus tôt possible, nombre de places limité.

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
COLLOQUE TRANSDISCIPLINAIRE - 9 DÉCEMBRE 2011 - PALAIS BEAUMONT - PAU

sur les

Regards Croisés

Révolutions Agricoles
À RETOURNER PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2011
à Sylvain Marty - Laboratoire SET, Bâtiment IRSAM, Avenue du Doyen Poplawski, 64000 Pau

Nom / prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Statut/Fonction : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse (à laquelle sera envoyée l’ouvrage inclus dans les droits d’inscription) : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................. Mail : ..............................................................................................................................................................................
Droits d’inscription : 40 Euros
L’inscription comprend la participation au colloque, l’accès à l’exposition « Agricultures et Céréales du Monde »,
les pauses café et l’envoi de l’ouvrage Regards croisés sur les révolutions agricoles publié au 1ER semestre 2012 par le Groupe France Agricole.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou par virement (Bons de commande administratifs
acceptés - Cartes banquaires non acceptées). L’inscription sera définitive après réception du paiement. Les inscriptions tardives, le jour du colloque, se feront contre
règlement en espèces, en fonction du nombre de places disponibles.
Pour toute question relative à l’inscription contacter Sylvain MARTY : sylvain.marty@univ-pau.fr
Tél : 0(33) 05.59.40.72.53 Fax : 0 (33) 05.59.40.72.55

Inscrivez-vous le plus tôt possible, nombre de places limité.

