Ateliers de paléographie moderne
Bulletin de réinscription. Niveau perfectionnement.
2019-2020

La période de réinscription pour les personnes inscrites en 2018-2019 est
ouverte. Il vous est proposé en priorité un cours de niveau
perfectionnement.
Plage horaire prévue : les mardis de 17h à 19h (les dates précises seront
communiquées à partir de juillet).
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 26 juillet
2019 à :
Archives du Calvados, 61 rue de Lion sur mer 14000 Caen
Information relative au règlement :
-

Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement
Votre règlement ne sera encaissé qu’en septembre au démarrage des ateliers.
Si annulation 8 jours avant le 1er atelier, remboursement des frais d’inscription

En détail…
Lieu : salle n°1 des Archives du Calvados, 61 rue de Lion sur mer à Caen
Niveau : perfectionnement
Nombre d’ateliers : 12 sessions de 2 heures
Taille du groupe : 15-20 personnes
Tarif : 60€ à l’année
Tarifs préférentiels sur la plateforme d’enseignement de paléographie en ligne
http://paleo-en-ligne.fr pour les inscrits de ces ateliers : réduction de 10 % pour tous les
services proposés.
Calendrier :
le mardi de 17h à 19h (dates précises communiquées ultérieurement).
Renseignements par téléphone au 02 50 22 42 43 ou par mèl à archives@calvados.fr

2018-2019
Bulletin d’inscription aux ateliers de paléographie moderne – niveau
perfectionnement (réservé aux personnes ayant déjà suivi un atelier débutant)
Renseignements obligatoires
NOM (en capitale)
Prénom
Date de naissance
Profession
études
Adresse

ou

Téléphone
Courriel

Règlement par chèque à l’ordre des Archives du Calvados.
IMPORTANT :

-

Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement
Votre règlement ne sera encaissé qu’en septembre au démarrage des ateliers.
Si annulation 8 jours avant le 1er atelier, remboursement des frais d’inscription

J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une assurance en responsabilité civile.
Fait à
Le
Signature

