
 

Formulaire d’inscription au  

Congrès de l’Association Française des Russisants 

les 25 et 26 mars 2017 à Paris 

Vous pouvez aussi vous inscrire et régler votre inscription en ligne en toute sécurité sur le site HelloAsso à l’adresse : http://urlz.fr/4EWm 

NOM : ..............................................................................   Prénom ............................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

Code postal …………………………………    Ville ………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone (fixe, portable) : ......................................................................................................... 

Adresse électronique : .................................................................................................................................. 

participera au Congrès de l’Association Française des Russisants à Paris les 24, 25 et 26 mars 2017. 

 

Récapitulatif des tarifs : 

 

Date Heure Inscription          Merci de cocher et/ou rayer les mentions inutiles   

  Adhérent AFR Oui � Non � 

  Frais d’inscription 5 € 10 € 

Vendredi 24 18h00 

Visite accompagnée, pour un groupe de 20 adhérents, de 

l’exposition « Kolletsia ! » au Centre Georges Pompidou 

( 14 € - il est préférable alors de vous inscrire en ligne) 

  

Samedi 25 9h – 12h30 Présence au colloque le matin � � 

Samedi 25 12h30 – 14h00 Déjeuner libre   

Samedi 25 14h00 – 18h00 Présence au colloque l’après-midi � � 

Samedi 25 20h00 Dîner - Brasserie Porte Maillot 45 € 50 € 

   - - 

Dimanche 26 8h45 -13h00 Participation à l’AG au Centre Kellermann (1) Oui �  

Dimanche 26 13h00 – 14h00 Repas au Centre Kellermann 15 €  

   - - 

  Total    
 
1. 17, Boulevard Kellermann - 75013 PARIS, près de la porte d’Italie. 

 Bus 47 ou Métro ligne 7 : Arrêt Maison blanche - Tram 3a Arrêt Poterne des Peupliers ou Porte d’Italie 

 

Je souhaite recevoir une facture pour frais professionnels : �  

 

Merci de nous indiquer si vous avez des allergies ou intolérances alimentaires : ........................................................ 

Merci de libeller votre règlement à l’ordre de l’AFR. 

Votre bulletin de participation et le règlement par chèque sont à retourner impérativement avant le  

04 mars 2017 à l’adresse suivante :  

Institut d’Études Slaves 
Congrès AFR 2017 

9, rue Michelet 
75006 PARIS 

Vous recevrez en retour par email votre billet d’accès. 

Pour toute question et information, vous pouvez nous écrire à l’adresse : comte.philippe1@free.fr 


