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Association nationale des conservateurs du patrimoine et des professionnels des musées et des autres patrimoines publics de 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

CENTENAIRE DE L’AGCCPF 

UNE COMMEMORATION 1922-2022 

COLLOQUE EN HAUTS-DE-FRANCE 

18-21 OCTOBRE 2022 

LENS-LILLE 

 
Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse suivante : AGCCPF, 6, rue des Pyramides, 75001 

PARIS 

ou par mail à agccpf@yahoo.com  

Nom : ……………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

 Adhérent à l'AGCCPF 

 Non adhérent à l'AGCCPF 

Etablissement ou Institution : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………...… 

Code postal : ............................... Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone (portable de préférence) : ………………………………………………… 

Adresse électronique : …………………………………………………..……..……… 

Frais d’inscription 

  Non adhérent à l’AGCCPF                                         Gratuité pour les adhérents à l’AGCCPF à 

jour de cotisation et les étudiants  

• Les 3 jours : 120€ 

• 2 jours : 80€ 

• 1 journée : 40€

 19 octobre : matin / après-midi 

 20 octobre : matin / après-midi 

 21 octobre : matin / après-midi

Prendrez-vous le car pour Lille le 20 octobre ? oui/non 

 

Le paiement des frais d’inscription comprend : 

• La participation aux séances 

• Le transport de Lens à Lille 

• Les pauses café des matinées et des après-midis 

• Une réduction sur le prix d’achat de la publication qui sera réalisée à partir des interventions 

mailto:agccpf@yahoo.com
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Participera au (pour tous les participants) 

 déjeuner du 19 octobre : 30€ 

 déjeuner du 20 octobre : 30€ 

 déjeuner du 21 octobre : 30€ 

 cocktail dinatoire du 19 octobre : 30€ 

 

Visites le 18 octobre au soir : 

 Réserves du Louvre Liévin (nombre de places limité) :  17h ou  18h 

 Le site minier : 17h15 

 

Cette inscription devra obligatoirement être confirmée avant le 28 septembre : 

  par l'envoi d'un bon d'engagement ou d'un bon de commande établi au nom de l'AGCCPF (bon 

à adresser à l'AGCCPF, 6, rue des Pyramides, 75001 PARIS ou par mail à agccpf@yahoo.com) 

  par l'envoi d'un chèque à l'ordre de l'AGCCPF (chèque à adresser à l'AGCCPF, 6, rue des 

Pyramides, 75001 PARIS) 

            par un paiement par virement bancaire (avec la mention JNE et votre nom) 

Pour faciliter l'établissement des bons d'engagement et des bons de commande et/ou pour un 

paiement par virement bancaire : 

N° SIRET : 327 593 570 00028 

Coordonnées bancaires (La Banque Postale, Centre financier de Paris) : 

Code 

d'établissement 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 

20041 00001 0204758U020 86 La Banque Postale 

75900 Paris cedex 15 

 

Il est fortement recommandé de participer aux déjeuners sur place des 19,20 et 21 octobre (notamment 

à Lens, faute de restaurants à proximité immédiate) pour des raisons d’organisation afin d’éviter la 

dispersion des participants et des retours en auditorium retardés. 

 

Aurez-vous besoin d’une attestation ? oui / non 

 

Pour votre hébergement nous pourrons vous communiquer une liste d’hôtels 

Le souhaitez-vous ? oui / non 


