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Fiche d’inscription non communicant 

 
- Workshop « L’esprit du texte. Le corps et la lettre. Culture matérielle et création. 

- Etat des recherches et travaux en cours » 
9 et 10 octobre 2014 - FLCE 

 
Fiche d’inscription à retourner avant le vendredi 3 octobre 2014 
Fiche d’inscription obligatoire. Pas de frais d’inscription, uniquement frais de repas. 
Inscription par envoi à l’adresse mail recherche.flce@univ-nantes.fr ou par courrier accompagné de 
votre règlement. Le paiement peut aussi se faire sur place 

Secrétariat Recherche/Carole CLOUET 
Faculté des Langues et Cultures étrangères 

Chemin de la censive du Tertre 
BP 81227 

44312 NANTES Cedex 3 
France 

Tél : 02.40.14.13.90 
 
NOM, Prénom :  
Institution :  
Statut (enseignant, doctorant, étudiant…) : 
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  

 
1) Paiement : 
 
Pour les frais d’inscription et repas, paiement par chèque à l’ordre de :  
« M. l’Agent comptable de l’Université de Nantes ».  
Pour des raisons d’organisation, merci de renvoyer cette fiche au plus tard  le vendredi 03 octobre 2014 
Possibilité de payer sur place. 
En cas d’annulation, aucun remboursement du repas ne sera possible après le lundi 6 octobre 2014. 
 
2) Repas: 
 

Jeudi 9 octobre 2014, midi 
(traiteur Faculté des Langues – salle 
410) 

 
    16€ 

Merci de cocher la case 
correspondante 
 Je serai présent(e) 

Vendredi 10 octobre 2014  
(traiteur Faculté des Langues – salle 
410) 

 
    16€ 

Merci de cocher la case 
correspondante 

 Je serai présent(e) 

TOTAL                          € 
 

 
4) Accès et Plan 
 

 Pour se rendre à la FLCE :  

En tramway : Ligne 2, arrêt Ecole Centrale Audencia  

En voiture : du périphérique ou de l’A11,  

sortie « Porte de Gesvres » (en provenance de Paris)  

ou « Porte de la Chapelle » (en provenance de Bordeaux), au rond-point, direction « Université », après croisement 

de la ligne de tramway, au rond-point, à gauche 

mailto:recherche.flce@univ-nantes.fr

