
Le Centre de Recherche et 

d’Innovation sur le Sport et l’UFR 

STAPS de l’Université Claude 

Bernard de Lyon 1 organisent les

carrefours

d’histoire

du sport

MODALITÉS D’INSCRIPTION

LE SPORT
ETLES SIXTIES

à l’UFRSTAPS de l’Université Lyon 1

27-29 bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex

16
èmes

2014Du 27 au 29 octobre



             Avant le 10 juillet 2014   Après le 10 juillet 2014

  Communicant-e salarié-e*

 230 €     270 €

   Etudiant-e (non salarié-e)*

 70 €     100 €

                           Auditeur-trice-s**

 50 €     50 €

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom

Fonction 

Laboratoire 

Université de rattachement 

Adresse

Pays

Contact mail

Contact téléphone

Titre de la communication 1

Titre de la communication 2

Je m’inscris au colloque Sport et sixties en tant que :

TARIFS D’INSCRIPTION 

*Le tarif d’inscription comprend l’accès aux sessions 

du colloque, le livre des résumés ainsi que les actes 

qui seront publiés a posteriori du colloque. 

**Le tarif d’inscription comprend l’accès aux 

sessions du colloque et le livre des résumés 

mais exclut les actes du colloque. 

Prénom

     

  communicant-e salarié-e

  communicant-e étudiant-e non salarié-e 

  auditeur-trice

Somme à rapporter

En plus, de mon inscription au colloque, je m’inscris pour les repas du :

  lundi midi (15 €)    mardi midi (15 €)    mercredi midi (15 €) 

��&OÞO�KF�NnJOTDSJT�QPVS�MB�TPJSÃF�EF�HBMB�RVJ�BVSB�MJFV�le mardi 28 octobre 2014 à partir de 20h

       Soirée de gala (40 €) 

$FUUF�ÞDIF�EnJOTDSJQUJPO�BDDPNQBHOÃF�EF�TPO�SÂHMFNFOU�EPJU�ÄUSF�SFOWPZÃF�avant le 10 juillet 2014�BÞO�EF�
CÃOÃÞDJFS�EFT�UBSJGT�QSÃGÃSFOUJFMT�EnJOTDSJQUJPO��
Le règlement s’effectue : 

Soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Lyon1 / Soit par virement bancaire  

Aucun remboursement ne sera réalisé en cas d’annulation. 

1PVS�MnFOWPJ�EF�MB�ßDIF�EnJOTDSJQUJPO�PV�UPVUFT�EFNBOEFT�EF�SFOTFJHOFNFOU�RVBOU�º�DFMMF�DJ�DPOUBDUF[����
Sylvie Fanton, responsable administrative,

UFR STAPS - 27-29 boulevard du 11 novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex

email : sylvie.fanton@univ-lyon1.fr - tél : 04.72.43.16.30

Toutes les informations sur le programme du colloque et les conditions d’hébergement sont disponibles sur  

http://sport60s.hypotheses.org
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