
BULLETIN D’INSCRIPTION 
6èmes Journées Techniques de l’Education JBF 
au	  Jardin	  botanique	  de	  l’Université	  de	  Strasbourg	  du	  26	  au	  28	  février	  2013	  

 
A	  retourner	  avant	  le	  31	  janvier	  2013	  à	  la	  trésorière	  de	  JBF	  :	  	  

>	  Renée	  Buzy-‐Debat,	  14	  rue	  N.	  Bornier	  21000	  DIJON	  	  
>	  reneehbuzy@hotmail.fr	  	   >	  Tél	  :	  03	  80	  66	  52	  40	  

	  
NOM,	  Prénom	  :	   .......................................................................................................................................................	  

Institution,	  structure	  :	  .........................................................................................................................................	  

Adresse	  :	  ....................................................................................................................................................................	  

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

Fonction	  :	   ..................................................................................................................................................................	  

Téléphone	  :	   ................................................................. 	  Fax	  :	  ................................................................................	  

Courriel	  :	   ...................................................................................................................................................................	  

	  
>	  Sera	  présent(e)	  le(s)	  :	  (cocher	  les	  jours)	  

Mardi	  26	  février	   Mercredi	  27	  février	   Jeudi	  28	  février	  
	   	   	  

	  
>	  Repas	  commun	  le(s)	  :	  (cocher	  les	  jours)	  

	   Mardi	  26	  février	   Mercredi	  27	  février	   Jeudi	  28	  février	  
Midi	  :	  13,50	  €/repas	   	   	   	  
Diner	  :	  40	  €	   	   	   	  

	  
>	  Récapitulatif	  des	  frais	  de	  colloque*	  

Tarif	   Adhérent	  JBF	   Non	  adhérent	  JBF	  
Inscription	  au	  colloque	   71,50	  €	   81,50	  €	  **	  

Repas	  à	  13,50	  €	  x	  nbre	  jours	   	   	  

Diner	  40	  €	   	   	  

TOTAL	   	   	  
*Aucun	  remboursement	  des	  frais	  de	  colloque	  ne	  pourra	  être	  effectué	  en	  cas	  de	  désistement	  la	  veille	  ou	  au	  cours	  du	  colloque,	  sauf	  justificatif.	  
**Tarif	  spécial	  nouvel	  adhérent	  :	  adhésion	  individuelle	  de	  10€/an	  pendant	  3	  ans.	  
	  

Règlement	  par	  chèque	  bancaire	  ou	  par	  virement	  à	  l’ordre	  des	  Jardins	  botaniques	  de	  France	  
et	  des	  pays	  francophones,	  14	  rue	  Nicolas	  Bornier,	  21000	  DIJON.	  
	  
Les	  réservations	  d’hôtels	  sont	  à	  faire	  personnellement	  (cf.	  liste	  de	  propositions)	  
	  
Adresse	  du	  lieu	  du	  colloque	  :	  MISHA	  (Maison	  Interuniversitaire	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  
en	  Alsace),	  allée	  du	  Général	  Rouvillois,	  67000	  Strasbourg	  (visite	  virtuelle	  www.misha.fr)	  	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  relatif	  au	  programme	  des	  Journées	  Techniques	  :	  
Laura	  Asther,	  Service	  d’Action	  Pédagogique	  	  	  laura.asther@unistra.fr	  	  	  	  	  	  Tél	  +33	  (0)3	  68	  85	  18	  86	  

Jardin	  botanique	  de	  l’Université	  de	  Strasbourg,	  28	  rue	  Goethe,	  67000	  Strasbourg	  
http://jardin-‐botanique.unistra.fr	  

	  


