BULLETIN
D’INSCRIPTION
AUX JOURNEES
INTERNATIONALES DE
LA Guide
SOCIETE
pratique relatif
auxD’HISTOIRE
examens
DU DROIT
FRIBOURG (Suisse)
2 – 5 JUIN 2016

A envoyer à l’adresse suivante avant le 8 mars 2016
Faculté de droit de l’Université de Fribourg
Bureau Erasmus et des relations internationales
20, avenue de l’Europe
CH-1700 Fribourg
Suisse
ou
au format PDF par courrier électronique à l’adresse shd-fribourg@unifr.ch
Nom :
Prénom :
Qualité :
Adresse :
Téléphone :
Courriel (obligatoire) :
Institution :
1.
s’inscrit aux Journées avec

personne(s) l’accompagnant

assistera au dîner de gala du vendredi 2 juin 2016 avec
s’inscrit à l’excursion du dimanche 5 juin 2016 avec

personne(s) l’accompagnant
personne(s) l’accompagnant

s’inscrit à la visite de la Ville de Fribourg : Droit et Justice avec

FACULTÉ DE DROIT
DECANAT
BUREAU ERASMUS ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES

personne(s) l’accompagnant

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
DEKANAT
BÜRO FÜR ERASMUS UND
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
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2. règle
inscription(s) aux Journées x 80 euros (congressistes) :

euros

inscription(s) aux Journées x 70 euros (accompagnants) :

euros

inscription(s) à l’excursion x 60 euros :

euros

Soit un total de :

euros

en espèces lors de l’arrivée au congrès
par virement bancaire :
Pour un versement en EUR, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :
Banque Cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
Bénéficiaire : Université de Fribourg, Administration, 1700 Fribourg
Compte N° : 25.01.216.431-18
Clearing : 768
IBAN : CH13 0076 8250 1216 4311 8
SWIFT/BIC : BEFRCH22
Référence à mentionner lors du versement : TE-50077
Les frais de virement sont à la charge de l’expéditeur.

3. pour les repas est :
végétarien
végétalien
allergique ou intolérant à :

4. propose une communication sur le sujet suivant :

5. participera à la table ronde des doctorants :
Titre de la thèse ou champ de recherche :
Université et directeur de thèse :

Lieu / Date :
Signature :
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