
TARIFS  (entourer l’option choisie)          ADHÉRENT ABF  NON-ADHÉRENT

1er  choix Inscription forfaitaire : Colloque + 3 déjeuners   300 €  400 €

2ème  choix Inscription au colloque   230 € 330 €

3ème  choix Inscription au colloque à la journée (uniquement pour une seule   100 € 120 €
  journée ; à partir du 2e jour, le tarif 2e choix est appliqué)

4ème  choix Inscription au colloque à la journée, avec le déjeuner  120 € 140 €

Tarifs étudiants  50% (sur les choix 2 et 3 seulement) 2ème choix 115 € 165 €
     3ème choix 50 €   60 €

Déjeuners (à l’unité)  jeudi  vendredi      samedi 20 € × …   … €

Excursion dimanche      60 €

     Total à régler       … €

Mode de règlement   chèque    virement   facture

 Fichet Congrès SNCF (les fichets ne sont valables que pour un itinéraire usuel entre la gare de départ et celle desservant le lieu du congrès)

ATELIERS - VISITES - SOIRÉE
Jeudi 20 mai 14h30   atelier no 1 (Librairies, achats publics  
     et bibliothèques)
 
 17h    atelier no 2 (Partenariats et action culturelle)
      ou atelier no 3 (La gratuité est-elle payante ?)

 20h30   visite de la ville (gratuite sur inscription 
     obligatoire) 

Vendredi 21 mai 14h    atelier no 4 (Dons et désherbage)
      ou atelier no 5 (Blogs collaboratifs, 
     réseaux sociaux et vie associative)

 16h30    atelier no 6 (Développement lecture jeunes)
      ou atelier no 7 (L’économie dans les collections)
 

Samedi 22 mai 16h     atelier no 8 (Dématérialisation des documents 
     sonores) 

Soirée de clôture 20h   Participera  
(gratuite)     Ne participera pas 

Dimanche 23 mai   Médiathèque communautaire de Sorigny 
(Visites gratuites)   Médiathèque François-Mitterrand de Tours et BDP  
  de Touraine (Indre-et-Loire)
(Visite payante)   Excursion culturelle de Tours à Vouvray
   (visite du Manoir de Saché – déjeuner – visite de la cave
  de Vouvray) de 9h à 16h, 60 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
   
   
Nom, prénom No adhérent

Adresse où vous souhaitez recevoir toutes les informations

Téléphone

Courriel

Votre établissement (à indiquer obligatoirement pour votre badge)

J’autorise l’abf à communiquer mes coordonnées aux participants, exposants et partenaires    oui    non

MODALITÉS
  Aucune inscription ne sera prise en compte 

sans règlement ou bon de commande joint. 

  En l’absence de bon de commande, le cachet de 
l’organisme prenant en charge la formation doit  
obligatoirement être apposé sur ce formulaire 
ainsi que l’adresse de facturation

  Pour toute prestation supplémentaire 
ne rentrant pas dans le cadre de la prise  
en charge, joindre impérativement un chèque 
du montant correspondant

  Les tarifs adhérents ABF sont applicables aux 
adhérents à jour de leur cotisation 2010

  À retourner avant le 1er mai  (après cette date 
les tarifs seront majorés de 10%)

  Les visites du dimanche seront maintenues
 seulement à partir de 10 participants  
 et l’excursion à partir de 15 participants.

 Association des Bibliothécaires de France 

 Congrès Tours 

 31 rue de Chabrol. 75010 Paris 
T. 33 (0) 1 55 33 10 30 / F. 33 (0) 1 55 33 10 31

JOURNÉES DE FORMATION 
ABF À TOURS
DU 20 AU 23 MAI 2010

BIBLIOTHÈQUES,
ET SI ON PARLAIT 
D’ARGENT ?


