FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journées d’étude

CONSERVATION VS CONSERVERIE
L’ART CONTEMPORAIN MIS EN BOÎTE
PARIS & ESTRÉES-MONS
11- 12 OCTOBRE 2018

Journées d’étude organisées par l’International Network for the Conservation
of Contemporary Art-branche francophone (INCCA-f) avec la Haute Ecole Arc
conservation-restauration de Neuchâtel (HE-Arc) et le soutien du Centre de
recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF) et de l’Union
syndicale inter-professionnelle pour la promotion des industries de l’appertisé en
boîte métallique (UPPIA)
11 octobre : C2RMF à Paris 1er arrondissement, 8h45-18h30
plan d’accès fourni ultérieurement

12 octobre : Conserverie Bonduelle à Estrées-Mons (Aisne) Départ prévu de Paris
Gare du nord vers 8h le matin, retour vers 15h
horaires et point de rendez-vous précisés ultérieurement,
billet collectif pris par les organisateurs

Formulaire à soumettre directement en ligne
ou à retourner par mail à inccaf.11octobre2018@gmail.com
au plus tard le 25 septembre 2018.
Inscriptions dans la limite des places disponibles

Nom
Prénom
Profession

(fonction, lieu d’exercice)

Étudiant

(filière, niveau d’étude)

Autre
Adresse postale
Mail
Afin de mieux vous accueillir, INCCA-f et l’UPPIA souhaitent savoir si vous serez présents
•
•

Les 11 et 12 octobre pour les conférences et la visite de la conserverie
Uniquement le 11 octobre pour les conférences

Participation aux frais 35 € (25 € pour les étudiants ou chômeurs)
Ce tarif inclut la participation aux conférences et un déjeuner thématique conçu par un chef étoilé au
C2RMF le 11 octobre.
Le trajet A/R Paris Gare du Nord-Estrées-Mons et la visite de la conserverie suivie d’un déjeuner sur
place, le 12 octobre, sont offerts par l’UPPIA.
Modalités de paiement
ou

ou

par virement à l’UPPIA (RIB en page 3)

par chèque libellé à l’ordre de l’UPPIA
adressé à l’UPPIA 44, rue d’Alésia 75014 Paris
35 €
25 € (étudiant, chômeur)

L’inscription sera effective une fois le formulaire d'inscription
envoyé à inccaf.11octobre2018@gmail.com
et le paiement effectué auprès de l'UPPIA.

Envoyer
à

inccaf.11octobre2018@gmail.com

