Jeunessse(s) et traansitions vers
v l’âge adulte :
quelless permane
ences, queelles évolutions depuis trentte ans ?
Fa
aculté d’éconnomie et de gestion ‐ AM
MU
Marseillee, les 7 et 8 juin
j 2018

FORMULLAIRE D’INSC
CRIPTION
(à reto
ourner pour le vendredi 11 maai 2018 au pluss tard à graziella
a.izquierdo@ceereq.fr)

NOM Préénom : ...............................................................................................................................................
Organism
me : ...................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Téléphone : ….. / ..… / ..… / ….. / …..
Adresse électroniquee : ………………
……………………
……………………
…… @ .................................................................
Participeera aux XXIV
Vèmes Journées du Longgitudinal(1)(2) :
Insccription jusqu’au 15 avril 2018 (déjeuuners compris) .......................................................... 80,00 €
Insccription aprèès le 15 avril 2018 (déjeu ners compriss) ........................................................ 100,00 €
Insccription « do
octorant » jussqu’au 15 avvril 2018 (déjeuners comp
pris) .................................. 60,00 €
Insccription « do
octorant » ap
près le 15 avrril 2018 (déje
euners comp
pris) ................................... 80,00 €
Insccription « étu
udiant hors doctorant»
d
oou « demand
deur d’emplo
oi »(3) (hors d éjeuners) ..... Gratuit
Insccription au dîîner du 7 juin 2018 (pou r tous) ....................................................................... 35,00 €
Insccription au déjeuner du 7 juin 2018 (uuniquement étudiant ou demandeurr d’emploi) .... 21,00 €
Insccription au déjeuner du 8 juin 2018 (uuniquement étudiant ou demandeurr d’emploi) .... 21,00 €
Préféren
nces alimenttaires :

Végétarien

Sans porc

Sans glutten

Je confirrme mon insscription par :
Chèèque d’un montant
m
de …………………..
…
. € à l’ordre de l’agent comptable
c
ddu Céreq (à retourner
r
à
Mmee Graziella IZQU
UIERDO – Céreq
q ‐ 10, place dee la Joliette – B.P. 21321 – 13567 MARSEILLE Cedex 2)
Bon
n de commande (à adresser à l’attentionn de Mme Graziella IZQUIERD
DO au Céreq – 10, place de la
a Joliette –
B.P. 21321 ‐ 13567
7 MARSEILLE Ce
edex 2). Le règ
glement inte
erviendra par virement, ssur production d’une

factture.

(1) Cocherr la(es) case(s) correspondantte(s). (2) La parrticipation aux frais d’organisation compren d le volume de
es Actes du
colloque, édité dans la collection
c
« Cérreq échanges » ainsi que les déjeuners (sau
uf pour les étuddiants hors doctorants et
pour les deemandeurs d’eemploi). (3) Join
ndre un justificaatif.
N.B. : Aucu
une inscription ne pourra être
e enregistrée enn l’absence de règlement
r
ou de bon de comm
mande.

Le remboursementt des frais d’insscription ne sera accordé qu’en cas d’annulattion pour cas dee force majeure
e.

