
InformatIons Personnelles (un bulletin/personne)

Nom (A) :  .................................................................  Prénom (A) :  ...............................................

Titre(A) :  ...........................................  Institution :  ........................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

Code postal :  .................  Ville :  ............................................. Pays :  ..................................

Mobile :  .................................................................  Téléphone :  ..............................................

e-mail (A)  :  ...........................................................................

fraIs d’InscrIPtIon (tarIf)
 

  
 

soit Montant /s total

ForFait “ConFérenCes 2 Jours“  Vendredi 17 + Samedi 18 … x 50 € ……… €

“ “  [étudiants + chômeurs]   Vendredi 17 + Samedi 18 … x 25 € ……… €

ConFérenCes “Journée“
 Vendredi 17 … x 20 € ……… €

 Samedi 18 … x 36 € ……… €

“ “  [étudiants + chômeurs]
 Vendredi 17 … x 10 € ……… €

 Samedi 18 * … x 18 € ……… €

MONTANT A RÉGLER ……… €

mode de règlement

Retournez ce formulaire par mail  ou par courrier postal, sans oublier votre règlement en précisant 

le mode de réglement choisi à ACER-MJO - 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris  

 tél. : +33 (1) 42 50 53 66 - @mail : secretariat@acer-mjo.org 

Toutes les infos sont sur http://colloque-olivier-clement.acer-mjo.org

  
En ligne via un site de paiement sécurisé de l’ACER-MJO (HelloAsso)

  
 Chèque à l’ordre de ACER-MJO , précisez au dos votre nom et prénom

   Virement bancaire IBAN FR60 2004 1000 0169 8866 0A02 005 BIC PSSTFRPPPAR.

les InscrIPtIons non accomPagnées du règlement ne Pourront être PrIses en comPte le jour du colloque

Bul letin d’inscription au col loque*
* obligatoire

(a) Mention obligatoire

CoChez les options retenues puis CalCulez le Montant à régler avant de retourner votre forMulaire aCCoMpagné du règleMent. 
Attenton ! D’importAnts trAvAux De rénovAtion renDent impossible l’orgAnisAtion Du Déjeuner.  
le quArtier propose un lArge choix D’étAblissements où il vous serA possible De Déjeuner AgréAblement.

effacer

v0
2

enregistrer

L’œuvre théologique d’Olivier Clément (1921-2009)
redécouvrir le sens de l’Église en dialogue avec le monde contemporain

les 17 & 18 mai 2019 à l’Institut Saint-Serge (Paris)

mailto:secretariat%40acer-mjo.org?subject=
http://colloque-concile-moscou1917.acer-mjo.org/
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