8èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente / Marseille, 7-8 novembre 2008
Marges, frontières et transgressions & Actualité de la recherche

Fiche d'inscription
Nom :
Prénom :
Statut / fonction :
Organisme et unité de rattachement :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Courriel :
Souhaite proposer une communication :
Dans le cadre :

oui /

de la journée thématique /

non
de la journée d'actualité /

poster

Titre proposé :
Autres auteurs (si communication collective) :
Les personnes souhaitant intervenir dans la première journée doivent joindre un résumé
argumenté de leur intervention (avant le 30 avril 2008) permettant de juger de l'adéquation de la
proposition avec le thème retenu. Le Comité d'Organisation se réserve le droit de suggérer aux
participants de s'inscrire plutôt dans l'une ou l'autre des formules possibles (Journée thématique /
Actualités / Posters).
Tous les communicants retenus devront fournir un résumé définitif au 30 juin 2008 (les
communications sans résumé ne seront pas acceptées).
Frais d'inscription :
-

vous êtes membre de l'association RMPR :

10 €

-

vous n'êtes pas membre, mais souhaitez le devenir à cette occasion :

20 € (10 €

d'adhésion + 10 € d'inscription)
-

vous n'êtes pas membre et ne souhaitez pas le devenir :

-

l'inscription est gratuite pour les étudiants (joindre une photocopie de votre carte en cours
de validité) membres de l'association :

20 €

étudiant déjà membre (gratuit)
étudiant souhaitant devenir membre (10 €)

Repas :
Tous les participants au colloque auront la possibilité de déjeuner dans une brasserie située juste
en face du lieu du colloque, proposant un menu complet à 13 €. Toutefois, seules une centaine de
places seront disponibles, nous vous conseillons donc fortement de vous inscrire dès à présent.
Je souhaite réserver une place pour le repas de midi :

du vendredi (13€) /

Montant total dû (joindre un chèque à l'ordre de RMPR) :
Fiche à retourner accompagnée de son règlement à :
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente
La Chartreuse
15, rue Marengo
13006 Marseille

€0

du samedi (13€).

