SEPTET
Société d’Etudes des Pratiques et Théories en Traduction
Société de spécialité SAES

<septet-traductologie.com>

1ère Université d’été en traductologie
19-24 juillet 2015
Abbaye de Valloires

CANDIDAT
Nom
Prénom usuel
Adresse
Pays de résidence
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Nationalité
Langue maternelle
Autres langues
pratiquées
Téléphone Fixe
Téléphone Mobile
e-Mail
Date de naissance
Profession ou niv.
d’études en
(en juillet 2015)
Lieu d’exercice
ou d’études
Diplômes

Personne à prévenir en cas d’accident
(obligatoire)

Nom et Prénom
Adresse si différente
Téléphone fixe
Téléphone mobile
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INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
Je m’inscris pour :
□ toute la semaine du lundi au vendredi
□ une journée : indiquez le jour de la semaine (ex : lundi) :
□ plusieurs journées : indiquez les journées (ex : lundi, mardi) :

Je choisis les ateliers de l’après-midi :
n lundi :

n jeudi :

□
ou salle B □
Atelier 15h30 : salle A □
ou salle B □

Atelier 14h : salle A

□
ou salle B □
Atelier 15h30 : salle A □
ou salle B □

Atelier 14h : salle A

n mardi :

n vendredi :

□
ou salle B □
Atelier 15h30 : salle A □
ou salle B □

Atelier 14h : salle A

Atelier 14h : salle A □
ou salle B □

□
ou salle B □

Atelier 15h30 : salle A

n mercredi :
Atelier 14h : salle A □
ou salle B □
Atelier 15h30 : salle A □
ou salle B □

3

TRANSPORT
Veuillez cochez la case correspondante
□ J’arrive par mes propres moyens le dimanche soir.
□ J’arrive le dimanche par le train de Paris à la gare d’Abbeville à
18h50 et je souhaite prendre la navette à la gare jusqu’à l’Abbaye.
□ Je repars par mes propres moyens.
□ Je repars le vendredi par le train pour Paris à la gare d’Abbeville
à 18h09 et je souhaite prendre la navette à l’Abbaye jusqu’à
Abbeville.

HÉBERGEMENT
Veuillez cochez la case correspondante
□ Je viens 1 ou plusieurs jours et me loge par mes propres
moyens
□ Je souhaite loger à l’Abbaye ou à l’Auberges des trois tilleuls
d’Argoules (chambres à deux lits) pendant toute la semaine
□ J’ai réservé une chambre individuelle à l’Abbaye ou à l’Auberge
lors de la préinscription pour toute la semaine
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PAIEMENT
Je calcule le montant de mon séjour en cochant par une X
ou en complétant les informations (avant-dernière colonne).
Je reporte chaque fois la somme dans la colonne TOTAL de droite (dernière
colonne).
J’additionne et inscrit le TOTAL GÉNÉRAL (en bas à droite)

X…
Frais de scolarité obligatoires
La semaine

300 euros

La journée

60 euros

Hébergement
La semaine en chambre double
(restauration matin, midi, soir comprise)
La semaine en chambre simple

550 euros
725 euros

(restauration matin, midi, soir comprise)
Restauration sur place en cas de logement ailleurs
Repas midi ou soir

20 euros

Pause matin ou après-midi

10 euros

Veuillez nous signaler ici toute demande
de régime alimentaire spécial ou tout type d’allergie :

Je m’inscris au concert d’orgue du lundi soir 5 euros
Je m’inscris à la visite des jardins
le mercredi matin
TOTAL général

gratuit
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TOTAL

1. □ Je déclare avoir souscrit à une assurance multi-risques pour la durée de ma
formation à l’université d’été. SEPTET déclare par avance ne pas être
responsable de tout accident ou dommage pouvant survenir pendant la durée de
cette formation du 19 juillet 2015 au soir au vendredi 24 juillet 2015 soir.
2. J’envoie ma fiche d’inscription en cliquant ci-dessous
ENVOYER MON FORMULAIRE
3. J’envoie mon règlement via le mode de paiement sécurisé Paypal en cliquant sur
lien ci-dessous et en adressant le paiement à l'adresse mail suivante
florence.lautel@gmail.com et le montant total :
Service de PAIEMENT PAYPAL
OU Je règle par chèque en euros, libellé à l’ordre de SEPTET et je l’envoie à :
Prof. Annie COINTRE
Trésorière SEPTET
40, rue de la Justice
75020 PARIS
France
Fait à

, le

Pour toute demande particulière, nous contacter :
florence.lautel@univ-artois.fr
REMARQUES dont vous voudriez nous faire part :
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