U N IV E RS I T É D E C AE N · N O RM A N D IE

BULLETIN D’INSCRIPTION
À UN COLLOQUE

UFR DE DROIT, A ES ET
A D M I N I S T R A T I O N P UB L I Q U E

LA SAS : 25 ANS APRÈS
Colloque organisé à l’Université de Caen Normandie le vendredi 5 avril 2019
Informations sur le participant à remplir en majuscules. Joindre une liste en cas d’inscription de groupe.

NOM
PRÉNOM
PROFESSION
COURRIEL
TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription au titre de la formation continue des professionnels (N° organisme de formation : 2514P00014)
☐ 140 € : Tarif par personne pour la journée en formation continue (70 € la demi-journée)
☐ 500 € : Tarif de groupe pour
- 6 à 20 personnes (joindre la liste) pour les associations tutélaires et de défense des droits de l’Homme
- 6 à 10 personnes pour les autres associations
Bulletin à renvoyer signé à : Université de Caen Normandie - UFR de Droit, AES et administration publique - Bureau de la
recherche, Esplanade de la Paix, CS 14032, 14 032 Caen CEDEX 5.
À réception de ce bulletin, une convention de formation continue vous sera adressée par courrier. Pour valider votre
inscription, vous devrez retourner cette convention signée, en double exemplaires, par courrier postal, accompagnée d’un
chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Caen. L’émargement à l’entrée du colloque est obligatoire
pour justifier votre présence.
Inscription des avocats au Barreau de Caen (partenariat spécifique)
☐ 75 € : tarif par avocat pour la journée en formation initiale
Bulletin à renvoyer signé et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’Ordre des Avocats du Barreau de Caen à :
Ordre des Avocats, 3 avenue de l’Hippodrome, ZAC Gardin, Espace Conquérant, 14 000 Caen.
Autres inscriptions
☐
☐
☐
☐

120 € : Tarif par personne pour la journée (60 € la demi-journée)
Gratuit pour les enseignants de l’Université de Caen Normandie
Gratuit pour les étudiants de et hors Université de Caen Normandie
Gratuit pour les magistrats de la Cour d’appel de Caen

Bulletin à renvoyer signé et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Caen à :
Université de Caen Normandie - UFR de Droit, AES et administration publique - Bureau de la recherche, Esplanade de la
Paix, CS 14032, 14 032 Caen CEDEX 5.

_____________________________________________________________________________________________
Renseignements obligatoires sur la personne ou l’organisme payeur :

Date et signature du payeur :

NOM
N° de SIRET
ADRESSE
COURRIEL
Aucune inscription ne pourra être validée sans règlement préalable.
Contact : Alexandra KORSAKOFF – Université de Caen Normandie – UFR de Droit, AES et administration publique – Bureau de la
recherche, Esplanade de la Paix, CS 14032, 14 032 Caen CEDEX 5

02 31 56 51 84

@

droit.recherche@unicaen.fr

