Slow sport / Slow tourisme.
(En)jeux de spatialités, corporéités et de mobilités
16-17 mai 2018 – Boulogne-sur-Mer
FICHE INSCRIPTION COMMUNICANT (E)
NOM __________________________________ Prénom __________________________
Organisme/Université_______________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C.P. _______________________

VILLE ________________________________

PAYS ____________________________
 __________________________________ Courriel____________________________

Conditions d’inscriptions
Les tarifs pour l’inscription au colloque (repas du midi compris) sont de :
Tarif étudiant et
personnels ULCO
(joindre un
justificatif)

Tarif enseignantchercheur

Avant le 15 avril
2018

Gratuit

120,00 €

Après le 15 avril
2018

Gratuit

150,00 €

Tarif élus

Montant à régler

Formation
professionnelle au titre
du DIF. Dans ce cas,
pour vous inscrire,
contactez la FCU de
l’ULCO à l’adresse mail
suivante
sabine.tiquet@univlittoral.fr

Le colloque se déroule au Centre universitaire Saint-Louis – 21 rue Saint-Louis à Boulogne/Mer
Contact : Catherine Wadoux au 03.66.25.64.04

Repas de Gala – 16 mai 2018
Le repas/buffet de gala du jeudi soir du colloque est à la charge des participants
Tarif non étudiant : 30 € □
Tarif étudiant : 25 € □
Ne souhaite pas s’inscrire □
Montant total du REGLEMENT : …. €
Participation aux repas inclus dans l’inscription :
Mercredi midi :
oui

non 
Jeudi midi :
oui

non 
Participation aux activités incluses dans le programme :
Longe-côte :
oui

non 
ou
Atelier Tai Chi :
Sortie de terrain : oui

non 

oui



non



Les différents modes de règlement proposés aux participants du colloque sont :
– Paiement par chèque bancaire à titre personnel ou au nom de l’organisme qui inscrit
son (ou ses) participant(s). Le chèque est à émettre à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ULCO et
à envoyer par courrier postal à : Catherine Wadoux, Université Littoral Côte d’Opale – Pavillon
Clocheville – 25 rue Saint-Louis – BP 774 – 62321 Boulogne-sur-Mer Cedex.
(IMPORTANT : prenez soin d’envoyer une copie scannée du dit-chèque par mail à l’adresse du
colloque : colloque.slow@univ-littoral.fr)
– Paiement par virement sur le compte de l’ULCO. Suivre la procédure suivante :
1. émission d’un bon de commande émis par l’institution qui souhaite inscrire un ou plusieurs participants (à
envoyer par courrier postal à : Catherine Wadoux, Université Littoral Côte d’Opale Pavillon Clocheville – 25
rue Saint-Louis – BP 774 – 62321 Boulogne-sur-Mer Cedex ou par mail à l’adresse du colloque :
colloque.slow@univ-littoral.fr )
2. émission d’une facture par l’ULCO (qui sera retournée au nom de la personne et à l’adresse indiquée sur le
bon de commande)
3. paiement par virement (préciser dans l’intitulé du virement le nom du colloque ainsi que le nom du participant
et son établissement)

(IMPORTANT : prenez soin d’envoyer une copie scannée du justificatif de virement par mail à
l’adresse du colloque : colloque.slow@univ-littoral.fr )

Le colloque se déroule au Centre universitaire Saint-Louis – 21 rue Saint-Louis à Boulogne/Mer
Contact : Catherine Wadoux au 03.66.25.64.04

