Bulletin d’inscription
Colloque sur Quelle(s) GRH dans les fonctions publiques ?
15 et 16 juin 2006

I – Informations pratiques
II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)

I - Informations pratiques :

- l’inscription au colloque pour les participants professionnels que vous
êtes est d’un montant de 150 euros ;
- les pauses café et les repas du midi sont compris dans le coût de
l’inscription ;
- restent à votre charge : les frais de voyage, d’hôtellerie et tout autre frais
de restauration que ceux ci-dessus mentionnés ainsi que le dîner de gala
(Restaurant-hôtel de prestige, Le Gantois – l’Hermitage).

Veuillez par voie de conséquence retourner le document ci-joint à l’adresse
suivante, au plus tard le lundi 12 juin 2006 :
Mme Rachel Vanneuville, Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales, Université de Lille 2, Ceraps, 1 Place Déliot, 59 000 Lille.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Par mail : { HYPERLINK "mailto:rachel.vanneuville@univ-lille2.fr" }
Ou par téléphone Mme Vanneuville au : 03-20-90-74-51 ou 53.

II – Bulletin d’inscription (à remplir et à renvoyer)
Colloque Quelle(s) GRH dans les fonctions publiques ?
15 et 16 juin 2006
Nom :
Prénom :
Fonction exacte :
Organisme de rattachement :
Adresse :

Remplissez le tableau suivant avec des croix :
Oui
Je confirme ma
participation au
colloque

Non

Inscription de 150 euros
Repas du midi du jeudi
15 juin 2006
Compris dans
l’inscription
Repas de gala du jeudi
15 juin 2006 (soirée)
50 euros
Repas du midi du
vendredi 16 juin 2006
Compris dans
l’inscription
Merci de nous retourner par courrier, accompagné de votre
règlement par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de
Lille 2) ou bon de commande, pour l’inscription avec ou sans celui du dîner
de gala (150 euros minimum ou 200 euros maximum), cette feuille pour le
lundi 12 juin 2006 au plus tard.
L’équipe d’organisation du colloque

