
 

Pour info
----- Original Message -----
From: Ivan Jadin
To: XXXXX
Sent: Thursday, November 30, 2006 5:57 PM
Subject: Circ2 : Journée de Liège 2006

Le 26 novembre 2006

Chers amis,

Le Groupe de Contact FNRS "Préhistoire" se réunira à Liège le samedi 16 décembre 2006 :
vous y êtes chaleureusement
invités. La rencontre se tiendra au Théâtre Universitaire Royal de Liège et ses abords
(librairie, administration, collations).

Cette année jubilaire, l’accent fut donné aux recherches menées sur les Néandertaliens,
en collaboration avec nos amis de Sclayn (Dominique Bonjean et Kévin Di Modica).
Le programme de la rencontre est joint en annexe.

Permettez-moi d’insister sur l’urgence de renvoyer la confirmation de votre
participation au
Secrétariat, via le talon ci-joint, par retour du courrier ou par fax (02/62.74.113)
pour le mercredi 6 décembre.

Les Notae Praehistoricae 26 seront mis en vente au prix approximatif de 15 euros.
Le nombre d’acomptes au lendemain du 6 décembre déterminera le tirage.
Les promesses d’achat ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, les textes
pourront être consultés sur le site : http://www.naturalsciences.be/Praehistory/NP26/

Des sandwiches seront disponibles sur place, sur réservation.

La prticipation aux fais est de 4,5 euros et est payable à l’avance.
En communication de votre virement, merci de faire la distinction entre
l’acompte pour les NP26 et la PAF.

Sentez-vous libres de diffuser largement cette invitation.

Avec nos amitiés,

Marcel Otte
Président et Co-organisateur

Dominique Bonjean & Kévin Di Modica
Co-organisateurs

Ivan Jadin
Secrétaire

--- --- ---

Extrait des « Instructions aux auteurs » du Notae Praehistoricae

À partir du n° 26 du Notae Praehistoricae, nous avons décidé d’ouvrir la consultation
en ligne des articles du bulletin sur notre site
http://www.naturalsciences.be/Praehistory/ .
Ainsi, les textes pourront être diffusés à la vitesse de l’éclair par les internautes
et ce
service sera gratuit. Cependant, il y aura bien une édition papier strictement
réservée à
ceux qui en ont fait la demande et qui ont payé un acompte avant la Journée de décembre
et
cela même pour les auteurs. Le Notae Praehistoricae paraîtra le jour de la réunion.
Le
coût du prochain numéro tournera autour des 15 € et se fera sans bénéfice…
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De toutes façons, le lecteur inattentif et les auteurs désirants présenter leur
publication
à d’autres internautes s’en remettront à l’édition en ligne…

Qu’on se le dise !

--- --- ---

Inscription - Mise à jour du fichier d'adresses - Réservation du NP26

À retourner impérativement avant le 6 décembre 2006 au Secrétariat, à l’attention
d’Ivan Jadin,
I.R.S.N.B., Groupe de Contact F.N.R.S. «Préhistoire», rue Vautier, 29 à 1000 Bruxelles,
par la
poste ou par le courrier électronique (Ivan.Jadin@naturalsciences.be), ou à télécopier
au 02/627.41.13.

Mademoiselle / Madame / Monsieur :
Adresse professionnelle :
Tél. et/ou fax professionnel(s) :
Adresse privée :
Tél. et/ou fax privé(s) :
Adresse électronique :

- participera à la Journée de Liège 2006 du samedi 16/12/2006 : Oui/Non
La Participation Aux Frais de la Journée est de 4,5 €.

- participera au repas de midi (gratuit mais sur réservation) : Oui/Non

- ne participera pas à la prochaine réunion : Oui/Non

- souhaite recevoir le 16/12/2006 _ _ _ _ _ _ exemplaire(s) du vol. 26 des
Notae Praehistoricae moyennant un acompte de 5 € obligatoire sur le compte
068-2200486-68
(IBAN : BE82 0682 2004 8668; BIC : GKCCBEBB) des SPB (en indiquant «Réservation du
NP26»
en communication) : Oui/Non

- souhaite recevoir à l’avenir son courrier à son adresse : privée / professionnelle /
électronique

---------------------------------------------------------------
Ivan Jadin
Secrétaire du / Secretaris voor de
Groupe de Contact FNRS "Préhistoire" -
"Prehistorie" Contactgroep
rue Vautier, 29, Vautierstraat
Bruxelles 1000 Brussel
Belgique - België

http://www.naturalsciences.be/Praehistory/ (next update: 16/12/2006)

int./32/(0)2/62.74.386
fax : int./32/(0)2/62.74.113
eMail : Ivan.Jadin@naturalsciences.be
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