
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons une liste d’hôtels et 
d’hébergements. 

Colloque international AISLF 
 

Environnement et Politique-s 
 

25 et 26 juin 2007 
 

organisé par le Comité de Recherche « Sociologie de l’environnement 
et du Développement Durable » de l’AISLF (CR23) 

et le CERTOP-UMR 5044 CNRS 
 

Université de Toulouse-Le Mirail 
Maison de la Recherche 

_________________________________________ 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

 
Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin  

au plus tard le jeudi 14 juin 
 

par mail à l’adresse électronique suivante : 
rozelet@univ-tlse2.fr 

 
ou fax/courrier à : 

 
Marie-Noëlle ROZELET 
Secrétaire-Gestionnaire  
CERTOP - UMR 5044 CNRS 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse-Le Mirail 
5 allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE CEDEX 9 - FRANCE 
 
Tél. : 33 (0)5-61-50-37-64 
Fax : 33 (0)5-61-50-49-63 
 

 
NOM : ........................................................................  PRENOM : .................................................................  

STATUT PROFESSIONNEL :..........................................................................................................................  

COORDONNEES INSTITUTIONNELLES : ...................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

TEL : ..........................................................................  E-MAIL :....................................................................  

 

Colloque international « Environnement et Politique-s » 
Participera aux journées du :  
  25 juin  26 juin 
 
Déjeuners : Prendra le déjeuner : 
  25 juin  26 juin 
 
Dîner au restaurant le lundi 25 juin au soir (à la charge de chacun / environ 30 € à régler sur place) 
  Oui  Non 
 
Droits d’inscription : 60 € ou tarif étudiant à 30 € comprenant l’entrée au colloque, les déjeuners des 
25 et 26 juin 2007, le livret des résumés du colloque ainsi que les actes sur CD-ROM. 
 
Je m’inscris au colloque international « Environnement et Politique-s » des 25 et 26 juin 2007 à 
l’Université de Toulouse-Le Mirail 
 

 Je règle la somme de 60 Euros ou de 30 Euros (tarif étudiant / joindre copie de la carte d’étudiant) 
 par chèque postal 
 par chèque bancaire libellé à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'UTM / Environnement et 

 Politique-s   
 par bon de commande adressé au CERTOP – UMR 5044 CNRS, Maison de la Recherche, 

 Université de Toulouse-Le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 9, 
 FRANCE 
 

Date  : ...................................................................... Signature  : .......................................................................  


