
Fiche d’inscription 30ème colloque FLAREP à renvoyer seulement si vous avez 
des problèmes avec la fiche d’inscription électronique  

(Une fiche par personne à renvoyer à Claire Torreilles, 25, avenue Clémenceau. 34000 Montpellier, avec 
chèque acompte ou règlement complet. Merci). 

 
L'inscription se fait en deux temps, préinscription via le site internet, puis envoi par courrier d'un acompte 
de 30 % du montant total, en établissant le chèque à l'ordre de "CREO Lengadòc" et en précisant vos nom 
et prénom . L'inscription ne sera validée qu'à réception de cet acompte. Le solde sera réglé au plus tard au 
moment du colloque.  
 

Date limite de réception de l'acompte : 30 juin 2016. Cet acompte est nécessaire pour la 
réservation des hébergements collectifs. 
 

 

Nom et prénom 
Adresse postale 
 
Adresse électronique 
N° de téléphone 
 

Informations trajets 
Votre arrivée à la gare de Montpellier (à 3 mns du lieu d’accueil, rue Levat) 
Date : Vendredi, samedi, dimanche     Heure 
 

Votre départ 

- de Montpellier : date et heure :       
- ou de Béziers (après l’animation du lundi matin) 
- ou de Sète (après l’animation du lundi après-midi) 

NB : les transports du lundi sont organisés par le CREO Lengadòc, sur inscription. 

Participation aux journées ou demi-journées suivantes 

- Samedi matin (AG) :         oui / non 
- Samedi après-midi (ouverture officielle et :      oui / non 
- Dimanche matin : conférences / débats :      oui / non 
- Dimanche après-midi : conférences, débats, ateliers :    oui / non 
- Lundi matin : visite du CIRDOC à Béziers :     oui / non 
- Lundi après-midi : visite Sète. Partenariat Cèrcle occitan setòri) :  oui / non 

Inscriptions repas (le prix des repas des samedi et dimanche soirs inclut apértif et 
spectacles). Date limite des inscriptions aux repas : 10 octobre 2016. 

- Samedi midi (20 euros) :      oui / non 
- Samedi soir (25 euros)     oui / non 
- Dimanche midi (20 euros):     oui / non 
- Dimanche soir (25 euros) :     oui / non 
- Lundi midi :        oui / non  



Inscription hébergement collectif (pour les hôtels, les réservations sont sous la 
responsabilité des congressistes)  
NB : Pour bénéficier des hébergements collectifs prévus, il est impératif de s'inscrire avant 
le 30 juin 2016, date donnée par la structure d'hébergement contactée. 
Les prix s’entendent TTC (petit-déjeuner compris) + 0,85 taxe de séjour.  

Studio 1 pers. : 65€  
- Nuit du vendredi au samedi :     oui / non 
- Nuit du samedi au dimanche :     oui / non 
- Nuit du dimanche au lundi :     oui / non 
- Nuit du lundi au mardi :      oui / non 

Studio 2 pers. 71€, soit 35,5 euros / personne - indiquer éventuellement avec qui vous 
souhaitez cohabiter :  

- Nuit du vendredi au samedi :     oui / non 
- Nuit du samedi au dimanche :     oui / non 
- Nuit du dimanche au lundi :     oui / non 
- Nuit du lundi au mardi :      oui / non 

Pour nous aider à couvrir les frais du colloque, grâce à un partenariat avec les Coteaux du 
Languedoc, nous avons concocté pour vous une cuvée spéciale colloque FLAREP : 25 euros 
les 3 bouteilles. 

 Total repas à 20 euros : ……  repas =  ………..  euros 
 Total repas à 25 euros : ……  repas =  ………..  euros 
 Total nuitées à 35,5 : …… nuitées = ……….  euros 
 Total nuitées à 65 : ……  nuitées = ………..euros 
 Total cuvée FLAREP : nb de cartons 3 bouteilles à 25 euros – prix total :  

 
 Total à payer :  
 Versement acompte de ……………..euros le …………… par chèque n°………………….. 

 

NB : remarques complémentaires………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 


