27ème Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 23 au 25 novembre 2017
Strasbourg
Tous les participants (membres et non-membres d’INEDITS) sont invités à remplir ce
formulaire (un formulaire par délégué).
Merci de le renvoyer avant le 30 octobre 2017 à l’association INEDITS et à l’association
MIRA : inedits.europe@gmail.com et contact@miralsace.eu
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association MIRA : contact@miralsace.eu
et 03 88 22 03 32.
LIEUX
Les rencontres se déroulent dans trois lieux différents.
La projection du jeudi 23 novembre aura lieu au Cinéma l’Odyssée (3 rue des FrancsBourgeois, 67000 Strasbourg).
Les tables rondes auront lieu à l’amphithéâtre de l’ISIS, 8 rue Gaspard Monge à Strasbourg.
La projection du vendredi 24 novembre et la matinée du 25 novembre auront lieu dans la
salle de conférence de la MISHA, allée du général Rouvillois à Strasbourg.
DROITS D’INSCRIPTION
L’accès aux rencontres de l’association INEDITS est gratuit pour tous, sous réserve de
s’inscrire en amont auprès de l’association MIRA ou de l’association INEDITS.
L’assemblée générale du samedi 25 novembre est uniquement réservée aux membres de
l’association INEDITS.
Pour des raisons budgétaires, l’association INEDITS ne peut pas prendre en charge le
logement et les repas de ses membres. Le déjeuner du vendredi 24 novembre est toutefois
offert par les organisateurs (uniquement pour les membres de l’association INEDITS et les
intervenants des rencontres).
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27ème Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 23 au 25 novembre 2017
Strasbourg
Fiche d’inscription
O Délégué, membre d’INEDITS
O Non membre d’INEDITS
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Organisation: ..............................................................................................................................…
Adresse: .....................................................................................................................................…
Pays : .....................................................................................................................................……..
Tel: ............................. Fax: ............................ e-mail: .................................……………
Date d’arrivée : .......................................... heure d'arrivée ................
Date de départ : ........................................... heure de départ ................
Hôtel/Hébergement : …………………………………
Cocktail et repas (uniquement pour les membres et les invités de l’association)
Je participerai au cocktail de bienvenue le jeudi soir :

OUI

O

NON

O

Je participerai au déjeuner sur place le vendredi :

OUI

O

NON

O

Je participerai au dîner le vendredi soir (à mes propres frais) :

OUI

O

NON

O

NON

O

Assemblée générale 2017
Je souhaiterai présenter un projet le samedi 25 novembre :
OUI O
Lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, joindre un descriptif en pièce jointe (une page maximum).
Date et Signature
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