Colloque international
Production – Distribution – Economie
Structure de l’habitat et de l’économie à la période de
La Tène
Otzenhausen, 28.-30.10.2011

Inscription

Nom ........................................................................... Prénom ...........................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Rue ........................................................................ Ville ......................................................................................
Tél. .......................................................................... @ .........................................................................................
L’inscription au colloque est gratuite pour tous les communicants

 communicant

Inscription par personne : 35 € (étudiants : 25 €)

Montant : ......................................

Excursion du dimanche 30 octobre, 9-12h

 Je participe

(Balade avec visite guidée jusqu’au « Hunnenring » à partir d’Otzenhausen,
circuit d’environ 6 km, accès libre)

Excursion du dimanche 30 octobre, 13h30-18h
Déplacement en bus jusqu’à l’oppidum de Kastel-Staadt avec visite guidée sur place
(déplacement en bus : 15 € ; étudiants 10 €)
Merci de réserver rapidement, le nombre de places disponibles dans le bus étant limité

 Je participe
 J’utilise mon véhicule personnel
(accès libre)

Montant : ......................................

Le colloque (communications et repas) se déroule à l’Europäische Akademie d’Otzenhausen (www.eaootzenhausen.de, Europahausstr. 35, D-66620 Nonnweiler-Otzenhausen). Des repas en commun seront proposés
sur place (cocher selon vos souhaits ; les repas sont offerts aux communicants) :
Déjeuner (entrée, plat principal, dessert,
sans les boissons) :
20 € (étudiants 17 €)
vendredi 28 octobre
samedi 29 octobre
dimanche 30 octobre

Dîner :
15 € (étudiants 14 €)
pas de réservation possible
Total repas : .............................................
Montant total : ….......................................

Il existent des possibilités d’hébergement en nombre limité à l’Académie européenne (il est recommandé de réserver tôt). La commune
de Nonnweiler peut vous aiguiller vers d’autres possibilités d’hébergement, dans différentes fourchettes de prix : www.nonnweiler.de ;
e-mail : tourist@nonnweiler.de (objet : colloque Otzenhausen). Précisions complémentaires concernant l’accès, l’hébergement, etc. :
0049 (0) 6873-66019 ou 66076.

Merci de renvoyer le formulaire rempli (en version papier !) avant le 30 septembre 2011 à :
Sabine Hornung / Kolloquium Otzenhausen 2011, Institut für Vor- und Frühgeschichte,
Johannes Gutenberg-Universität, Schillerstr. 11, 55116 Mainz, ALLEMAGNE; Fax: 0049-6131-3930156
Précisions complémentaires : Kolloquium_Otzenhausen@yahoo.de
Nous vous invitons à régler les frais de colloque (inscription/excursion/repas) par virement bancaire, avant le 30.9.2011, sur
le compte suivant:
Gemeinde Nonnweiler, libellé : « Kolloquium Otzenhausen » ;
Etablissement bancaire : Kreissparkasse St. Wendel ; code banque 592 510 20 ; n° compte 40 253 ;
IBAN : DE 92 5925 1020 0000 0402 53 ; BIC : SALADE 51WND
Il ne sera pas possible de régler par carte bancaire ou par chèque à l’accueil du colloque !

