
Colloque international 

« Patrimonialiser la nature : valeurs et processus » 
7-8-9 septembre 2011 

Laboratoire SET UMR 5603 CNRS, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

Bulletin d’inscription 
à retourner par courrier accompagné du règlement avant le 1er septembre 2011 

à Sylvain Marty 
Laboratoire SET, Bâtiment IRSAM, Avenue du Doyen Poplawski, 64 000 Pau 

Tél : 0(33) 05.59.40.72.53 Fax : 0 (33) 05.59.40.72.55 
sylvain.marty@univ-pau.fr 

 
 

Nom………………………………………………… Prénom…………………………………………………………. 
 
Statut…………………………………………………..…………………………………………………………………. 
 
Université ou organisme……………………………..………………………………………………………………… 
 
Laboratoire……………………………………………..………………………………………………………………... 
 
Discipline……………………………………………..………………………………………………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : ……………………………. Mail :……………..……..……………………………. 

 

Droits d’inscription 
L’accès aux séances du colloque est gratuit. Les personnes désireuses de participer aux repas et de recevoir les 
actes du colloque doivent néanmoins acquitter des droits d’inscription. 

Les frais d’inscription comprennent : les pauses café, les repas du midi les 7, 8 et 9 septembre sur le campus, un 
apéritif-dinatoire le 7 septembre au soir et les actes du colloque. Les frais ne comprennent pas le repas dans le 
vignoble de Jurançon au Domaine Bordenave. 

Repas dans le vignoble de Jurançon (en supplément) :  
En fin d’après-midi du jeudi 8 septembre est prévue une visite du domaine Bordenave (AOC Jurançon) à Monein : 
départ en bus de Pau, visite de l’exploitation, dégustation suivie d’un repas dans le chai. 

 
☐ Auditeur libre : accès gratuit 
☐Inscription : 100 € 

☐Inscription doctorants et étudiants : 50 € 
☐Repas au domaine viticole Bordenave (jeudi 8 septembre au soir) : 40 € 
TOTAL : ……… euros  

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour ou par virement (carte bancaire non acceptée). L’inscription sera définitive après réception 
du paiement. 
 
Pour permettre l’organisation des repas merci d’indiquer votre présence :  

Le mercredi 7 septembre :  

☐Repas de midi    

☐Apéritif dinatoire le soir   

Le jeudi 8 septembre :  

☐Repas de midi 

☐Repas au domaine Bordenave 

Le vendredi 9 septembre :  

☐Repas de midi 

Pour toute question relative à l’inscription contacter Sylvain MARTY : sylvain.marty@univ-pau.fr  

Tél : 0(33) 05.59.40.72.53 Fax : 0 (33) 05.59.40.72.55 
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