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Jade. Inégalités sociales et espace européen au Néolithique : la 
circulation des grandes haches en jades alpins 

  
Besançon, 24-26 Septembre 2009 

 
Formulaire d'inscription 

 
  M.    Mme 
 
Titre : ________________________________________________________  

Nom : ________________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________________  
 

Laboratoire, Service : ___________________________________________  

______________________________________________________________  
 
Université, Organisme : _________________________________________  

______________________________________________________________  
 

Fonction : ____________________________________________________  

______________________________________________________________  
 

Adresse : _____________________________________________________  
 

Ville : ________________________________________________________  
 

Pays : ________________________________________________________  

 
Journées de participation :    24/09   25/09  26/09 
 
 

Les droits d'inscription, (incluant le résumé des communications et les 
pauses café) sont de 20 euros, à payer avant le 31 août 2009 ; si le paiement 
n'est pas effectif à cette date, l'inscription ne sera pas maintenue. 
 
Pour payer, merci d'utiliser l'une des possibilités présentées page suivante, et de bien 
vouloir nous en informer par mail à jade.colloque@mshe.univ-fcomte.fr en précisant 
le moyen choisi.  
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Les droits d'inscription, (incluant le résumé des communications et les 
pauses café) sont de 20 euros, à payer avant le 31 août 2009 ; si le paiement 
n'est pas effectif à cette date, l'inscription ne sera pas maintenue. 
 
Exemption du paiement des droits d'inscription pour les personnes présentant une 
communication et les membres du Comité Scientifique. 
 
 
• Par chèque 
 
A l'ordre de : "Agent comptable de l'Université de Franche-Comté"  
 
A envoyer à : MSHE Ledoux - Colloque Jade - 32 rue Mégevand - 25030 Besançon Cedex, France. 
 
 
• Par carte de crédit 
 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse : 
 
Carte :          Visa               Eurocard    Mastercard 
 
Numéro de la carte (16 chiffres) : 
 
Date de validité : 
 
Code de sécurité (les 3 derniers chiffres imprimés au dos de la carte) : 
 
A envoyer à : MSHE Ledoux - Colloque Jade - 32 rue Mégevand - 25030 Besançon Cedex, France. 
 
 
• Par transfert bancaire 

 
 

Relevé d’identité bancaire 
 
 
Domiciliation : Trésorerie Générale Besançon  
    63 Quai Veil Picard 25030 Besançon CEDEX  France     
  

 
Code banque 

10071 

 
Code guichet 

25000 

 
N° de compte 
00001002577 

 
Clé RIB 

08 
 

 
IBAN (International Bank Account Number) 

    FR76     1007   1250   0000    0010  0257   708 

 
BIC (Bank Identifier Code) 

BDFEFRPPXXX 
 

  
           Titulaire du compte :  Agent comptable de l’Université de Franche-Comté 
    1 rue Goudimel 
    25030 BESANCON CEDEX              France 
 

 
Si nécessaire, numéro SIRET de l'UFC : 192 512 15000363 
 
 
Pour le compte : MSHE Ledoux, Colloque Jade - UB 901, CR 3301, dest. 11C75. 


