
  

Feuille d’inscription définitive 
 
A retourner par e-mail à colloque.archeometrie@ulg.ac.be ou par courrier (CEA Archéométrie2011, 
Université de Liège, Sart Tilman B15, 10 avenue du 6 Aout, 4000 Liege) avant le 28 février 2011 pour 
profiter des frais d’inscription réduits  
 
Nom / Name :     

Prénom / Surname :             

Institution (Université, CNRS, CEA, Autre…) :                  

Laboratoire/département :                        

Adresse :         

 
 

Tel :            

Email :              

 Jeune Chercheur (doctorants ou post-doctorants) pour concourir au prix du poster / Young Resercher 
(PhD or Postdoc) to apply for the poster price 

Les auteurs auront soin de privilégier la langue française pour leur communication mais la langue anglaise 
est également acceptée. 

Droits d’inscription* / Registration fees : 

  Avant le  
28 février 
2011 

Après le  
28 février 
2011 

 Participant/Regular attendee  . 122 €uros . 162 €uros 

 Membre GMPCA /GMPCA member : . 107 €uros . 147 €uros 

 Etudiant/Student : . 92 €uros . 132 €uros 

 Excursion de la conférence/Conference excursion  
Mercredi 13 avril/Wednesday 13 April 2011: . 35 €uros . 35 €uros 

 Dîner de la conférence/Conference dinner  
jeudi 14 avril/Thursday 14 April 2011 : . 45 €uros . 45 €uros 

 TOTAL :  €uros €uros 
* Les frais d’inscriptions couvrent les déjeuners pour 4 jours, l’accès à toutes les conférences, le sac 
de conférencier, le livre de résumés, les pauses-café et la réception du lundi soir. Ils sont valables 
avant le 28 février 2011. Une majoration de 40€ sera établie pour toute inscription postérieure 
à cette date 



  

 

Modes de paiement/Methods of payment (pas de remboursement possible/no funding back 
possible) 

Dans la mesure du possible / most likely : 

 Virement bancaire au compte Université de Liège - colloque Archéométrie IBAN 
BE07340155804266 code BIC BBRUBEBB pour un montant de              € avec votre nom en 
communication/ Bank transfert to the account Université de Liège - colloque Archéométrie 
IBAN BE07340155804266 code BIC BBRUBEBB for a total amount of              € giving your 
name in the non-structured communication field 

Sinon/If not : 

 Mon organisme adresse un bon de commande à l’attention de « ULg-Archéométrie 2011, 
Centre Européen d’Archéométrie, Université de Liège, Sart Tilman B15, 4000 Liège, 
Belgique » pour un montant de              €/ My organism is sending an order to « ULg-
Archéométrie 2011, Centre Européen d’Archéométrie, Université de Liège, Sart Tilman B15, 
4000 Liège, Belgium » for a total amount of              €. 
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