
39 blvd Alsace Lorraine 

64000 PAU

06 44 90 64 99 

haltehamo64@gmail.com

M/Mme NOM et PRENOM :

ADRESSE POSTALE :

TELEPHONE :

ADRESSE MAIL :

PROFESSION :

Fait le

à

La manipulation perverse : d'une génération à l'autre ?

adhérent : 30 € non adhérent : 70 €

10 € (demandeurs d’emploi, étudiants de 

moins de 24 ans ; sur justificatif)

45 € (demandeurs d’emploi, étudiants de 

moins de 24 ans ; sur justificatif)

droits d'inscription

Inscription prise en charge par l'employeur : 90€/personne

Règlement par chèque à l’ordre de Halt’HaMo 64

Signature :

Aucune inscription ne sera enregistrée sans remise du chèque et du bulletin complet et signé.

Badge d’accès remis à l’amphithéâtre le jour du colloque sur présentation d’un justificatif d’identité.

Les attestations de présence seront fournies exclusivement lors de la remise du badge d’accès.

Facture remise sur place le jour du colloque

BULLETIN D'INSCRIPTION

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation postérieure au 20 octobre 2018. Toute

demande d’annulation devra parvenir par écrit à Halt’HaMo 64, 39 Bld Alsace-Lorraine, 64000 Pau, le

cachet de la poste faisant foi, avec une enveloppe timbrée pour le renvoi du chèque, la part adhésion

de l’inscription étant conservée par Halt’HaMo 64 en toute circonstance.

Aucune donnée personnelle n’est collectée à des fins commerciales ni cédée à des tiers ou utilisée à votre insu. Conformément à la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification et de suppression des données personnelles vousconcernant (art.34 de la loi). Ces droits peuvent être exercés auprès 

de l'association Halt'HaMo64 en la contactant depuis la rubrique contact du site :halthamo64.jimdo.com. Toutes informations 

concernant vos droits, devoirs et la protection des données personnelles sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr

Bâtiment Le Piano, 26 avenue des Lilas, 64000 PAU

COLLOQUE - vendredi 9 novembre 2018

Adhésion 2018 Halt'HaMo 64 : 20 € (valable du 1/09/2018 au 31/08/2019)

L'adhésion à l'association n'est pas obligatoire pour s'inscrire au colloque.


