
COLLOQUE A.G.E.R
Consommer dans les Campagnes de la gaule romaine

4, 5, 6, avril 2012

FICHE D’INSCRIPTION — AUDITEURS

Remplir et retourner la fiche
Pour le 20 mars 2012 au plus tard

à Jocelyne Casène ou Marie-Pierre Fuchs
Halma-Ipel – UMR 8164

Université Charles-de-Gaulle–Lille 3
Pont de Bois, BP 60149

59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Nom ……………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………………………….…………………………………
Ville ………………………………………………….…………………………………
Pays ……………………………………………….…………………………………….
Profession ……………………………………………………………………………….

Tél. ………………………………………… Fax ………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………………

assistera au Colloque (1)
 - le mercredi 4 avril 2012   OUI       NON
 - le jeudi 5 avril 2012    OUI       NON
 - le vendredi 6 avril 2012   OUI       NON
souhaite participer au déjeuner (1)
 - le mercredi 4 avril 2012   OUI       NON
 - le jeudi 5 avril 2012    OUI       NON
 - le vendredi 6 avril 2012   OUI       NON
souhaite participer au dîner [tarif spécial] (1)
 - le jeudi 5 avril 2012    OUI       NON
souhaite cotiser à l’Association AGER donnant droit à un tarif 
 préférentiel aux actes du colloque (1)   OUI       NON

et règle (2)
 - frais d’inscription au colloque (ces frais incluent la remise des pré-actes, une pochette, les pauses-café)  

      25 € pour le colloque
       15 € pour une journée
       gratuité pour les étudiants (3)

 - frais de déjeuner (sur réservation uniquement)  12 € par déjeuner
        5 € par déjeuner pour les étudiants

 - frais du dîner du 5 avril (sur réservation uniquement)  30 € le dîner

 - cotisation à l’Association AGER (4)  23 € la cotisation
      16€ pour les étudiants

(1) rayer les mentions inutiles
(2) chèque à joindre à la fiche d’inscription à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de Lille 3 ou  

en ligne http://commandes.recherche.univ-lille3.fr/inscription-evenement/ager2012/
(3) joindre la photocopie de la carte d’étudiant 

(4) chèque de cotisation à l’ordre de l’AGER à envoyer directement à 
M. F. Favory, Université de Franche-Comté, 32 rue Mégevand, 25030 Besançcon cedex 

PLAN D’ACCÈS 

VOITURE
*par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois  », direction « Université 
Charles-de-Gaulle–Lille 3  ». Choisir l’un des parkings disponibles P1 ou P2 ou derrière la Maison de la 
Recherche. 
Suivre ensuite les panneaux indicateurs de l’Université, Maison de la Recherche.

TRAIN
*de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station 
« Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.

*de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-
Flandres » reprendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », 
puis suivre le fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.

METRO
*station de métro ligne 1 direction « Quatre Cantons ». Descendre à la station « Pont de Bois » puis suivre le 
fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.

BUS
*lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.

HÔTELS LILLOIS 
 *Listes : https://sites.google.com/site/ager2012/hotels
 *Plan de situation des hôtels : https://sites.google.com/site/ager2012/hotels/plan 


