
32e colloque international du CerLiCO 
Cercle Linguistique du Centre et de l’Ouest 

 

  

Complément, complémentation, complétude 
1er et 2 juin 2018 - Université de Tours – Faculté de Lettres - site Tanneurs 

 
                                                                                FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

M. / Mme - Nom – Prénom : 

 
Appartenance institutionnelle : 

 
Statut : 

  
Adresse pour correspondance (personnelle ou professionnelle) : 
 
 

 
Téléphone et courriel : 
 

 

 

Participera au colloque le(s)      1er juin       2 juin 2018 

       Cochez si vous êtes membre du CerLiCO (à jour de votre cotisation) 

 Cochez si vous souhaitez adhérer au CerLiCO –  

Bulletin d’inscription sur : https://cerlicoasso.wordpress.com/bulletin-dadhesion/ 

Je règle la somme de 50 € à l’ordre de "Association CERLICO" (15 € pour les étudiants) 
 

Droits d’inscription au colloque : 

     Droits d’inscription Membre du CerLiCO (publication issue du colloque comprise) ………….......................... 30,00 € 

     Droits d’inscription Non-Membre du CerLiCO (publication issue du colloque comprise) …………………….. 120,00 € 

     Droits d’inscription Etudiant* (actes du colloque compris) ………..……..…..……………….…………………….. 22,00 € 

    Droits d’inscription Etudiant* (sans actes) ……………….………………………………………………..………….... 15 € 

                   (*Prière de joindre une photocopie de la carte d'étudiant) 

Je souhaite m’inscrire aux repas ci-dessous : 
Cocher impérativement les cases de votre choix : la réservation est nécessaire pour effectuer les commandes. 

    Déjeuner du vendredi 1er juin (participation aux frais) ………...……………………................................…………....... 17 € 

      Dîner du vendredi 1er juin au soir (participation aux frais)…………………................................................................. 35 € 

    Déjeuner du samedi 2 juin midi (participation aux frais) ………..………………………….......................................... 17 € 

 

Pour le repas du vendredi soir, un choix de plats vous sera proposé. Le restaurant réservé se situe place Plumereau dans le Vieux Tours. 

Nous mettrons le menu sur le site dès que possible.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche et de nous la faire parvenir à l'adresse :  

cerlico2018@gmail.com  avant le 15 mai 2018 

 

 
L’inscription se fera sur place le 1er ou 2 juin (règlements possibles : liquide, chèque, ou carte bancaire). 
Une attestation de participation et/ou facture vous seront fournies sur demande. 
          Le Comité d’Organisation du CerLiCO. 

mailto:cerlico2018@gmail.com

