
  

 

 

 
 

 
 

Colloque NationalColloque NationalColloque NationalColloque National organisé par le 
Centre de Centre de Centre de Centre de Recherche Administrative Recherche Administrative Recherche Administrative Recherche Administrative (EA 3150) 

 
Les 20 et 21 novembre 2014 

UFR Droit – Amphi 123 
UBO – Brest 

    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

(A retourner pour le 10 novembre 2014 au plus tard) 
 
Nom :_______________________________ Prénom :_____________________________ 

Fonction :____________________________ Organisme :___________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tél. :-------------------------------------------------------------Courriel :_________________________________ 

 

Tarifs d’inscriptionTarifs d’inscriptionTarifs d’inscriptionTarifs d’inscription    ::::    
 
 � Etudiants et personnel UBO/ Intervenants Gratuit 
 � Tarif individuel et formation continue 20 € 
 
Règlement des frais d’inscriptionRèglement des frais d’inscriptionRèglement des frais d’inscriptionRèglement des frais d’inscription    ::::    
 

Chèque à établir à l’ordre de : Agent Comptable de l’UBOAgent Comptable de l’UBOAgent Comptable de l’UBOAgent Comptable de l’UBO    
 
 

����Pour les règlements administratifPour les règlements administratifPour les règlements administratifPour les règlements administratifssss    ou à réception de facture, ou à réception de facture, ou à réception de facture, ou à réception de facture,     
merci de joindre impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en merci de joindre impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en merci de joindre impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en merci de joindre impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en charge.charge.charge.charge.    

Sans ces documents, votre inscription ne sera pas validée.Sans ces documents, votre inscription ne sera pas validée.Sans ces documents, votre inscription ne sera pas validée.Sans ces documents, votre inscription ne sera pas validée.    
 

Adresser votre bulletin d’inscription àAdresser votre bulletin d’inscription àAdresser votre bulletin d’inscription àAdresser votre bulletin d’inscription à    
 

UBO – UFR Droit 
CRA – CRDP – ED SHOS 

Madame Véronique ZIEGLER/Madame Anne DENIEL 
12, rue de Kergoat – CS 93837 

29238 BREST Cedex 3 
veronique.ziegler@univ-brest.fr 

anne.deniel@univ-brest.fr 
 

Déclaration d’existence : enregistrée sous le N° 532P003029 auprès du Préfet de la Région Bretagne 
N° siret : 192 903 466 00 154              Code APE : 8542Z 
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