
Fiche d’inscription  

Séminaire national Photographie : vers d’autres frontières ? 

Arles du 10 au 12 juillet 2011 

Ce séminaire est gratuit et ouvert à tous sur réservation 

Le nombre de places étant limité, et afin de mieux vous recevoir, merci de préciser votre présence  

����  Dimanche 10 juillet ����  Lundi 11 juillet  ����  Mardi 12 juillet (matinée) 

Une assiduité aux journées auxquelles vous vous inscrivez est vivement souhaitée 

 

Merci de bien vouloir remplir TOUS les champs précédés d’un astérisque 

* Nom   ........................................  * Prénom  ....................................   

* E-mail consultable en juillet   .................................................................................... 

Coordonnées professionnelles 

* Structure  ............................................................................................................. 

* Fonction(s) ............................................................................................................. 

Adresse   ............................................................................................................. 

* CP - Ville ............................................................................................................. 

Tél   /_____________________/ Mobile   /___________________/ 
 

 

Hébergement 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est difficile de trouver un hébergement à Arles en 
juillet, pensez à réserver votre hôtel dés que possible. 

Centre d’hébergement L’Agora à Nîmes  

Hébergement collectif (chambre de 2 personnes)  

Pensez à vous munir de linge de toilette 

����  nuit du 9 au 10 juillet  ����  nuit du 10 au 11 juillet ����  nuit du 11 au 12 juillet 

Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager une chambre   .......................................  

Tarif 28 € la nuit avec petit déjeuner par personne soit un total de  ...........  € 

Chèque à l’ordre de  La Ligue de l’enseignement 

����  Je me déplace en véhicule personnel  

����  Je suis prêt à faire du covoiturage pour ............ personne (s) 

Les déplacements du lieu d’hébergement au centre-ville d’Arles se feront par vos propres moyens 
(transport collectif, taxi, covoiturage, bus à la gare routière de Nîmes)  

Une liste des inscrits intéressés par le covoiturage vous sera transmise début juin 

 
 

Toute réservation hôtelière non accompagnée du paiement ne sera pas prise en compte. 

Toute réservation hôtelière réservée et non annulée 15 jours avant le début du séminaire sera due. 

 

Une confirmation d’inscription et les informations pratiques concernant votre hébergement vous seront 
envoyées mi juin. 

Une attestation de présence sera fournie sur place à votre demande. 

 
A retourner impérativement avant le 30 mai à Laetitia Benoit (lbenoit@laligue.org) 

Ligue de l’enseignement Secteur culture 3 rue Récamier 75341 Paris Cedex 07 
Tél. : 01-43-58-97-86 / fax : 01 43 58 97 02 


