
Université d’été 2012  
Bulletin d'inscription conférences / circuit 

 
 
 
NOM(S):................................................................................................................................ 
 
Prénom(S) :........................................................................................................................... 
 
Adresse :.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
CP : ….......................................................Ville :.............................................................. 
 
E-mail :.............................................................................................................................. 
 
Tél. :................................................................................................................................... 
 
N° carte(s) Abonné(s) : …......................................................................................................... 

 

S’inscrit à : merci de remplir le tableau : 
La narration en images de la colonne 

Trajane à la bande dessinée 
du 27 au 31 août 2012 

 
la conférence*** 

Ensemble des 
conférences 

Circuit* du 
29 août 

 

Abonnement 
“Amis du 

patrimoine” 

  Quantité  

Plein tarif 8,50 €  126 €   

Amis du patrimoine, carte cité 7,50 €  105 € 35 € 17 € 

Étudiants**, demandeurs d’emploi**,  
personnes bénéficiaires du RSA** 

3,00 €  40 € 35 € 8 € 

guides-conférenciers hors Poitou-
Charentes* 

5,00 €  60 € 35 € 17 € 

Animateurs de l’architecture et  
du Patrimoine et guides-conférenciers  
du Poitou-Charentes  

Gratuit  Gratuit 35 € 17 € 

TOTAL € COLONNE                € € € € 

TOTAL DE VOTRE REGLEMENT :  
nbre de pers :............X…...........€ = ...................€ 
 
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Via patrimoine – Hôtel 
de Ville – CS 42216 – 16022 ANGOULEME CEDEX 

 

*DATE LIMITE D'INSCRIPTION AU CIRCUIT : 10 AOUT 2012 

Le circuit est limité à 50 personnes et est  réservé aux “Amis du patrimoine” (abonnement 
annuel de 17 €) / Le prix du circuit ne comprend ni le transport, ni la restauration qui restent à 
votre charge. 
 

**Merci de joindre un justificatif à votre règlement. 
***Merci de nous indiquer ci-après la ou les conférence(s) à l'unité retenue(s) : date(s) et heure(s). Si vous 
choisissez d'assister à une ou plusieurs conférences, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à l'avance, une 
billetterie sera à votre disposition avant chaque conférence. 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 
Association Via patrimoine 

Hôtel de Ville – CS 42216 – 16022 ANGOULEME CEDEX - T 05 45 69 15 26 - F 05 45 38 90 82 
accueil@via-patrimoine.com / www.via-patrimoine.com  

mailto:accueil@via-patrimoine.com
http://www.via-patrimoine.com/

