
       

29e Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 21 au 23 novembre 2019 - Caen- Normandie- France 

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 septembre 2019 à l’association INEDITS et à Normandie Images : 
inedits.europe@gmail.com et inedits@normandieimages.fr 

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Normandie Images : 
agnesdeleforge@normandieimages.fr /+33 ( 0)2 35 89 12 59

LIEUX

Les rencontres se déroulent dans trois lieux différents (voir fiche pratique établie par la Fabrique 
de Patrimoines en Normandie). 

DROITS D’INSCRIPTION 

L’accès aux rencontres de l’association INEDITS est gratuit pour tous, sous réserve de s’inscrire en 
amont auprès de Normandie Images ou de l’association INEDITS. 

L’assemblée générale du vendredi 22 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. Toutefois, le  dîner du samedi 23 novembre 2019 est offert par les 
organisateurs (uniquement pour les membres de l’association INEDITS et les intervenants des 
rencontres). 
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29e Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 21 au 23 novembre 2019 - Caen -Normandie -France

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 (offert)  : OUI      O NON      O

Je participerai au déjeuner buffet le vendredi  (12 euros): OUI      O NON      O

Je participerai au dîner au restaurant Mancel le vendredi soir (participation 20€) :         OUI      O NON      O

Je participerai au déjeuner  buffet le samedi (12 euros) :          OUI      O NON      O

Je participerai au repas à la Grande Halle (Colombelle)  le samedi soir (offert): OUI      O NON      O

Tables rondes 1 et 2

Je souhaiterai participer à une table ronde : OUI      O NON      O
Laquelle ? Table ronde 1 –  Retour à la vie      O Table ronde 2 – transmission via les actions pédagogiques    O 
Si oui, joindre un descriptif en pièce jointe (une page maximum).
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Projets des membres et nouveau membre

Je souhaiterai présenter ma structure ou un projet le vendredi 22 novembre : OUI      O NON      O
Lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, joindre un descriptif en pièce jointe (une page maximum). 

Participation aux ateliers  (faites une croix dans les cases correspondantes)

Atelier 1 

Ventes d’images

Atelier 2 

Plateforme de 
diffusion partagée : 
droits européens 
associés

Echanges d’images 
entre membres

Construction de 
projets en salle de 
conférence 
(réservation non 
obligatoire)

Vendredi  22/11
17h00-18h30

FR/GB* FR/GB*

Samedi  23/11
14h30-16H

FR FR

Les astérisques présentent les séances avec traduction simultanée langue parlée/traduction. Chaque séance d’atelier 
sera limitée à 15 personnes.
Attention, le nombre de places est limité !!!

Date et Signature

INEDITS — www.inedits-europe.org — Siège social : 1b, rue du Centenaire – L – 3475 Dudelange
Association européenne immatriculée au RCS du Luxembourg le 19 février 2013 sous le n° F9444


