
Bulletin d’inscription au Congrès de l’Association Française des Russisants
les 17-18 novembre 2012 à Bordeaux

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………....

Portable………………………………………………………………………………………………………………….

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

participera au Congrès National de l’Association Française des Russisants à Bordeaux les 17 et 18 novembre 2012.

Ci-joint un chèque de 10 euros pour les adhérents de l’AFR à jour de la cotisation 2012 / 15 euros pour les non-
adhérents au nom de Association des Russisants d’Aquitaine pour frais d’inscription par personne.

Ce bulletin d’inscription est à envoyer à : Monsieur Jean François Lamige
Trésorier de l’ARA

13 rue Colonel Grandier-Vazeille
33000 Bordeaux

Vous trouverez ci-dessous  le N° d’agrément Air France qui vous permet d’obtenir un tarif congrès pour le billet
d’avion. Si vous souhaitez recevoir un fichet SNCF pour réduction congrès (20%), veuillez nous adresser une
enveloppe timbrée à votre adresse en même temps que votre bulletin d’inscription.

D’autre part vous trouverez aussi ci-joint une fiche d’inscription aux repas du samedi soir 17 et du dimanche 18 à
midi, ainsi qu’aux visites du dimanche après-midi
N.B. : en marge du congrès d’autres rencontres seront proposées vendredi 16 novembre :
- à 09h00 : Projection du film « Nés en Urss » , 4° partie, de Sergueï Miroshnichenko au Cinéma UGC, Bordeaux ,
en séance scolaire , organisée par l’Association Centre des Festivals France-Russie
- à 14h00 visite-conférence de la maison aux personnages d’Ilya Kabakov, par Alice Cazaux, doctorante en Arts
plastiques à l’université Michel-de-Montaigne/Bordeaux 3. Place Amélie Raba Léon, Bordeaux (tramway A, arrêt :
Hôpital Pellegrin)
-  à  18h00  rencontre  avec  Katia  Metelizza  à  la  librairie  Mollat,  15  rue  Vital  Carles,  Bordeaux  (tramway  B,  arrêt:
Gambetta)
- à 20h30 concert de l'ensemble vocal « Radouga » (chants russes) Eglise de la Madeleine, 24 cours Pasteur,
Bordeaux (tramway B, arrêt: Musée d’Aquitaine)
Si vous souhaitez y participer  vous devez également vous y inscrire.
(Si vous n’avez pas d’adresse électronique, veuillez nous adresser une enveloppe timbrée à votre adresse en même
temps que votre bulletin d’inscription)

Contact : Sylvette Soulié : tel/rep : 05 56 75 05 10 / 06 87 55 61 06 / sylvette.soul@wanadoo.fr

N.B. :  Toutes  les  manifestations  (congrès,  repas  …)  auront  lieu  dans  le  centre  ville,  sauf  la  visite  de  la  Maison
Kabakov (accessible par le tramway, ligne A, arrêt « Hôpital Pellegrin »)

Tous les renseignements sur le Congrès : http://www.afr-russe.fr/spip.php?article2844

Vos billets d’avion au meilleur prix

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 16374AF
Pour accéder aux réductions, consulter : http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16374AF
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