
 

XVE COLLOQUE AIEMA / XVTH CONFERENCE AIEMA 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

Date  / Date:  ________________________  

Nom / Last Name :        ____   ______________________________________________ 

Prénom / First name :  ___________________________________________________ 

Institution / Institution :  ___________________________________________________ 

Adresse postale / Postal address : ______________________________________________ 

Mail (obligatoire / required) : _________________________________________________ 

Téléphone (optionnel) / Phone (optional) :  _____________________________________ 

Règlement / Payment : 

Par virement*, chèque** ou en ligne par carte bancaire / By bank transfer*, check**, or online
 * demande de RIB / IBAN request by mail : garomtresorerie@orange.fr 

Tarifs / Fees  :   

 150 € - Inscription effectuée avant le 31 mars 2022 (fermé)/ Early registration by March 31, 2022 (closed) 

 180 € - Inscription effectuée avant le 1er septembre 2022 / Late registration by September 1st, 
2022  

Tarifs réduits / Reduced rates: 

 50 € Étudiant / Student  

 80 € Accompagnant de / Accompanying guest of : __

** adresse postale / postal address : association GAROM 17 rue Cléberg 69005 LYON, FRANCE

 

 

 

 Est à jour de la cotisation AIEMA pour 2022 (obligatoire), règlement en ligne à 
l’adresse / Up to date with the AIEMA membership fee (mandatory), payment on line at : 
http://www.archeo.ens.fr/Adhesion-a-l-AIEMA.html) 

Excursion optionnelle / Post conference optional Excursion : 

 Frais d’inscription : 150 € par personne, 130 € pour la seconde personne en chambre double*
/ Registration fees : 150 € per person, 130 € for the second person in shared accomodation*       *  Nom de la personne avec qui vous  partagez la chambre / Name of the person you will be sharing the accomodation with : ___________________________                         

 
                   

Total à payer / Total to pay  : _________ € 
 

 
Plus de renseignements sur la page Web du colloque/ For more information please visit the 
conference web page  : https://garom.fr/aiema-2022    

http://www.archeo.ens.fr/Adhesion-a-l-AIEMA.html
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