Inscription au Colloque

Formulaire d'inscription

Veuillez compléter le formulaire d’inscription,
y joindre votre chèque ou mandat-poste libellé
à l’ordre de l’Université Laval
et retourner le tout à l’adresse suivante :

Nom

du 15/12/2007 au 18/04/2008

Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels
A/S FOTEO2008
Édifice du Vieux-Séminaire-de-Québec
1 Côte de la Fabrique, bureau 1206
Université Laval
Québec (Québec) Canada
G1R 3V6
Le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoie

Prénom
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Adresse postale
Ville
Pays/Province/État
Code postal
Institution

Tarifs d'inscription (taxes incluses)
Tarif préférenciel régulier : 390$ - Avant le 19/02/2008
Tarif préférenciel étudiant : 60$ - Avant le 19/02/2008
Tarif tardif régulier: 430$ - Après le 19/02/2008
Tarif tardif étudiant : 80$ - Après le 19/02/2008

Tarif préférenciel régulier
Avant le 19/02/2008

$

Activités additionnelles (taxes incluses)

Tarif préférenciel étudiant*
Avant le 19/02/2008

$

Banquet de clôture : 55$
Visite du quartier Saint-Roch : 30$
Visite du Musée national des Beaux-Arts du Québec : 12$
Visite de centres d’artistes : gratuit

Tarif tardif régulier
Après le 19 février 2008

$

Tarif tardif étudiant*
Après le 19 février 2008

$

Remboursement et annulation

Banquet de clôture
Limite de 80 personnes

$

Toute demande de remboursement devra être adressée
par écrit (Colloque.Foteo2008@arv.ulaval.ca) au comité
organisateur qui y donnera suite selon les modalités
décrites ci-dessous :

Visite de St-Roch

$

Viste du Musée national des Beaux-Arts de Québec
Limite de 40 personnes

$

Demandes de remboursement reçues avant le 18 avril 2008 :

Visite de centres d’artistes
Gratuit

- Frais d’inscription - remboursement partiel : 50%
- Banquet de clôture - remboursement partiel : 50%
- Activités additionnelles - remboursement complet
Demandes de remboursement reçues après le 18 avril 2008 :
- Frais d’inscription - aucun remboursement
- Banquet de clôture - aucun remboursement
- Activités additionnelles - aucun remboursement

Mes choix

0$

Paiement par :
Chèque .....................................................
Mandat poste ...........................................

TOTAL
JOINT :

$

*Le tarif étudiant sera confirmé au moment de l'accueil, sur présentation de la carte étudiante.

http://www.arv.ulaval.ca/colloquefoteo2008

