COLLOQUE EUROPEEN
21-22 MARS 2013

PATRIMOINES ET ACCESSIBILITE
Comment rendre accessibles à tous les villes, les monuments et les sites protégés en
Europe ?
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette, 75019 Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce bulletin d’inscription dûment complété avant le 11 mars 2013 :
ICOMOS France, Palais de Chaillot
Av. Albert Ier de Monaco, 75116 Paris
Tél. +33 (0)1.47.55.19.07 – Fax +33 (0)1.47.55.19.61
Email : colloques@icomosfrance.fr // Site internet : http://accessibilite.icomosfrance.fr
NOM :
PRENOM :
TITRE / FONCTION :
ORGANISME :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :
Montant des frais d’inscription (déjeuner inclus) :
90€ par personne
65€ pour les membres de l’ICOMOS
30€ pour les étudiants hors ENSAPB (offre limitée à 40 places)
Le règlement de ces frais peut s’effectuer :
- par chèque à l’ordre de ICOMOS France.
- par virement bancaire (merci de nous prévenir si vous choisissez ce mode de paiement)
(coordonnées bancaires au verso).
Votre inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription, dans la limite des places
disponibles. Vous en recevrez confirmation.
Pour la bonne organisation de cette manifestation, nous vous remercions de compléter les
informations suivantes :
Je compte être présent :
( ) A la matinée du 21 mars
( ) A la matinée du 22 mars

( )
( )

A l’après-midi du 21 mars
A l’après-midi du 22 mars

( ) Je participerai au déjeuner-buffet du 21 mars
( ) Je participerai au déjeuner-buffet du 22 mars
Les lieux sont accessibles aux personnes handicapées. L’interprétation des débats et
interventions sera assurée en français et en anglais, ainsi qu’en Langue des Signes Française.
Merci de préciser si :
-

vous êtes en fauteuil roulant
( )
vous avez besoin d’un accompagnement
( )
vous avez besoin d’une aide à la communication ( )
Autre :

COORDONNEES BANCAIRES D’ICOMOS France

Titulaire du compte : ICOMOS France
Etablissement : 30056
Guichet : 00123
N° de compte : 0123 200 1150
Clé RIB : 46
Domiciliation : HSBC FR CAE TROCADERO
112 Avenue de Paris
75116 Paris
BIC : CCFRFRPP
IBAN : FR76 3005 6001 2301 2320 0115 046

Pré-commande des actes du colloque :
Vous avez la possibilité de recevoir à domicile dès leur publication les actes du colloque
« Patrimoines et accessibilité » (parution prévue septembre 2013).
Publication bilingue français/anglais, ouvrage de 120 pages illustrées. Format 175x290 mm.
( )

Je précommande les actes du colloque « Patrimoines et accessibilité »
Tarif : 20 € / 15 € pour les membres d’ICOMOS (montant à joindre au règlement de votre
participation au colloque)

Plan du lieu :

Lien du plan Google Maps

Transports en commun :
Métro :
Colonel Fabien (ligne 2) Belleville (lignes 2 ou 11)
Bus :
Ligne 26 (Arrêt Atlas)

