
Pré programme susceptible de modifications.

l Espace exposition : l’industrie optique et pharmaceutique,
ainsi que les nouvelles technologies, les organismes et les
associations seront représentés.

Mons, capitale européenne de la Culture 2015
à :
1h05 de Lille Flandres
2h30 de Paris via Bruxelles ou Lille Flandres
6h30 de Montpellier via Bruxelles Midi
0h45 de Bruxelles
1h30 de Liège

Parking étendu, hôtels à proximité

mOdALITéS dE RègLEmENT

l PAR VIREMENT BANCAIRE sans frais pour le destinataire
CRCA DU LANGUEDOC
IBAN :  FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144  
BIC : AGRIFRPP835 

l PAR CHÈQUE à l’ordre de : ARIBa
Bulletin(s) à nous retourner complété(s) et accompagné(s) du 
règlement correspondant à : 

ARIBa : 12 chemin du Belvédère - 30900 Nîmes

MICX
situé à 4 mn à pieds de la gare de Mons

Également proposés durant  ce colloque :
l Démonstration de parcours de chiens guides d’aveugles
l Exposition olfactive «Le Nez de Cyrano»  : avec un guide non ou
malvoyant, faites abstraction de la vue et plongez-vous dans une
expérience sensorielle interactive à la découverte du XVIIe siècle.

BULLETIN d’INSCRIPTION
13e Colloque d’Automne ARIBa

à retourner accompagné de votre règlement avant le 05/10/15

c Mme c Mlle c M. c Dr c Pr 

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................

Profession : .............................................................................................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................

CP - Ville : ....................................................................................................................................................................................................................

téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................

mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

uTARIFS D’INSCRIPTION, DÉJEUNER INCLUS :
c Membre ARIBa à jour de cotisation 2015 .......................................................... 75 € 

c Non membre ARIBa  2015 ...................................................................................................................... 95 €

c Retraité, en recherche d’emploi, étudiant .................................................... 45 €

c Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20 %)

c Je souhaite une traduction simultanée en néerlandais
(option sous réserve d’un nombre suffisant de demandes)

Condition d’annulation : 
toute annulation devra être signalée par écrit. Les remboursements seront  
effectués après le colloque, aux conditions suivantes :
- jusqu’au 10/10/15 : retenue de 20 %
- à partir du 11/10/15 : retenue de 50 %


