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NOM, Prénom : 
 
Affiliation institutionnelle : 
 
 
Courrier électronique : 
 
Adresse administrative : 
 
 
 
 
 
Communicants : équipement technique demandé 
 
�

 rétroprojecteur   
�

 visioprojecteur  
�

 équipement de son (préciser) : 
�

 autre (préciser) : 
 
Autre : 
 
 
 
 
Hébergement : 
(Merci de nous indiquer l'hôtel où vous logerez) 
 
 
Droits d'inscription : 
 
• Salariés 

�
 50€ (jusqu'au 15/12/05) 

�
 80€ (après le 15/12/05) 

 
• Etudiants 

�
 30€ (jusqu'au 15/12/05) 

�
 50€ (après le 15/12/05) 

�
 15€ (locaux, participation aux frais) 

 
�

 Exonéré (préciser) :______________________ 
 

Règlement : 
(L'inscription est effective à la réception du règlement) 

�
 par chèque (à l'ordre de l'Université de Franche Comté) 

�
 numéraire  
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Merci de vous inscrire... 
 
Restauration : 
 
Je souhaite prendre mon repas au restaurant administratif de l'IUFM (sur place) : 
�

 le jeudi midi   (prix : 13€50, règlement sur place) 
�

 le vendredi midi  (prix : 13€50, règlement sur place) 
 
Je souhaite participer  
�

 au dîner du colloque  (prix : 25€, règlement sur place) 
�

 au buffet du samedi midi (offert) 
 
 
Programme annexe : 
 

Atelier Nooj : Mercredi 17h à 18h30 et jeudi de 16h à 17h30 
�

 mercredi 17h-18h30 : initiation (gratuit) 
�

 jeudi 16h-17h30 : applications  (gratuit) 
 
Opéra "Così fan tutte" de Mozart (jeudi, 26 janvier à 20h) 
à l’Opéra Théâtre de Besançon 
�

 30€ (règlement sur place) 
 

Sortie ski  
Dimanche 29 janvier. Départ de Besançon à 8h, retour à 16h30. 
� alpin (30€, règlement sur place) 
� de fond (10€, règlement sur place) 
• Les tarifs proposés ci-dessus comprennent les remontées mécaniques et la location de 
skis/chaussures.  
• Métaski propose le prêt de vêtements de ski : 
- Combinaisons : 11€ p/jour (taille S/M) 
- Salopettes : 8€  + anorak : 9€  = 17€ p/jour 
• Les transports seront organisés en fonction du nombre de participants (frais non compris 
dans le tarif). 
 
 
 
Votre bulletin d'inscription est à retourner à l'adresse suivante : 
 
 Colloque Constructions verbales et production de sens 
 Katja Ploog 

Université de Franche-Comté 
30 rue Mégevand 
25030 Besançon cedex 
France 


