Colloque « Phylloxéra : une épopée humaine et scientifique »
Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre 2022
à l’hôtel des Chais Monnet à Cognac (16)
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour la bonne prise en compte de votre inscription, merci de bien vouloir nous retourner ce
bulletin complété par courrier ou par mail avant le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

NOM : ______________________________ Prénom : ______________________
Entreprise : __________________________ Fonction : _____________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : _____________________________________
Téléphone : ______________ E-mail : ___________________________________
Tarifs d’inscription

1 journée

2 journées

Jeudi 24 novembre
Jeudi 24 novembre
ou
et
Vendredi 25 Novembre Vendredi 25 Novembre

Adulte
Etudiants
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité)

35€

60€

10€

15€

Ces tarifs incluent :
• La participation aux différentes sessions
• Les cocktails déjeunatoires
• Les pauses café
• La visite de l’exposition dans les musées (journée du 24 novembre)
• La visite technique extérieure (journée du 25 novembre) – sur inscription, dans
la limite des places disponibles

Participation au colloque
Je souhaite m’inscrire au colloque :
 Les deux journées

 Le jeudi 24 Novembre

 Le vendredi 25 Novembre

• Participera au cocktail déjeunatoire du jeudi 24 novembre
 Oui  Non
• Participera au cocktail déjeunatoire du vendredi 25 novembre  Oui  Non
Lors de la journée du vendredi 25 Novembre, une visite technique m’est proposée.
Je souhaiterais visiter (cocher une case) :





La Maison Delamain (Jarnac)
Le site des Martins – Maison Rémy Martin (Juillac-le-Coq)
L’Ampélopôle (Cherves-Richemont)
Je ne suis pas intéressé

Le nombre de places étant limité, une confirmation vous sera envoyée.
TOTAL A REGLER : ……………………
Mode de règlement
 Par espèces

 Par chèque bancaire, adressé à l’ordre de :
« Régie Billetterie Musées de Cognac et
Service Valorisation du Patrimoine de Grand
Cognac – Les Distillateurs Culturels »
Celui-ci ne sera encaissé qu’après le colloque.

Un reçu vous sera donné le jour-même.

Contacts & renseignements :
Musée des savoir-faire du cognac
Les Remparts – Place de la salle verte
16100 COGNAC
Téléphone : 05 45 36 03 65 - E-mail : musees.cognac@grand-cognac.fr
www.les-distillateurs-culturels.fr
 En cochant cette case, vous acceptez d’être inscrits à la newsletter des
Distillateurs culturels et serez ainsi informés par mail de la programmation des
musées de Cognac et du service Valorisation du Patrimoine.

