
BULLETIN D’INSCRIPTION.

Quatrième colloque de médecine vétérinaire antique et médiévale : 10-12 juin 2014

Le colloque se tiendra à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 5-7 rue Raulin,
69365 Lyon cedex 07. Les communications débuteront le mardi 10 juin à 10 heures et se
termineront le jeudi 12 au soir. Une visite est prévue le vendredi matin au campus vétérinaire
de  Lyon.  Vous  pouvez  pour  toute  précision  vous  adresser  à  vgitton@wanadoo.fr ou
isabelle.boehm@mom.fr 

Bulletin à renvoyer avant le 16 mars 2014 à : Pierre Diouf
Par courrier : Pierre Diouf. Colloque « la trousse du vétérinaire ». Maison de l’Orient et de la
Méditerranée, 5-7 rue Raulin, 69365 Lyon cedex 07
ou par mail : pmhdiouf@gmail.com 

NOM :
Prénom :
Etablissement : 
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Téléphone : Email :

Accompagné de : (nom et prénom)

□ orateur
Titre de la communication si pas encore fourni (joindre un résumé) :

ou 
□ auditeur

DROITS D’INSCRIPTION :
Orateurs et auditeurs :  20 euros
Etudiants : gratuit

CHOIX DE L’HÉBERGEMENT : l’organisation du colloque a négocié des prix intéressants dans
deux établissements, l’hôtel du Helder et le Crous (qui gère les résidences universitaires). A
ce stade, nous en savons pas encore si nous pourrons vous payer une partie des nuits d’hôtel. 

□ Hôtel du Helder, * *, 38 rue de Marseille, 69 007 Lyon, (à proximité de l’université, accès
Tram T1, arrêt Saint André), tél. 33 (0)4 78 61 61 61 et site internet : www.helder.fr ; Mail :
contact@helder.fr
Le prix de la chambre simple est de 55 euros, petit déjeuner compris ; chambre double 60
euros (tarif spécial colloque). Vous devez réserver vous-même.

□ Chambre simple dans une  résidence universitaire (localisation non encore précisée,  en
fonction des disponibilités) : tarif étudiant 22 euros/nuit et tarif normal 40 euros/nuit, plus 10
euros pour le linge pour tout le séjour. Il n’y a pas de petit déjeuner sur place. Si vous préférez
cette solution, merci d’indiquer le nombre de nuits, nous nous chargerons de réserver : 

- nuit du 9/10 : oui  □  non □
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- nuit du 10/11 : oui  □  non □
- nuit du 11/12 : oui  □  non □
- nuit du 12/13 : oui  □  non □

□ T1 bis Résidence universitaire le Vieux Fort (Fourvière), pour deux personnes : 24 euros la
nuit.

- nuit du 9/10 : oui  □  non □
- nuit du 10/11 : oui  □  non □
- nuit du 11/12 : oui  □  non □
- nuit du 12/13 : oui  □  non □

□ Autre solution (non subventionnée ; voir liste d’hôtels ci-jointe).

REPAS DU MIDI au restaurant administratif de la Maison de l’Orient (offerts aux orateurs ;
12,30 euros pour les autres) : précisez le nombre de personnes.
□ Repas du mardi 10 juin
□ repas du mercredi 11 juin
□ repas du jeudi 12 juin

REPAS DU SOIR dans un restaurant lyonnais (à payer sur place)
- Repas du mardi 10 juin : libre
□ banquet du mercredi 11 juin ; nombre de personnes : 
- repas du jeudi 12 juin : libre

VISITES (gratuites) 
□ mardi 10 juin vers 18 heures : Visite du musée gallo-romain de Fourvière
□ mercredi 11 juin vers 18 heures : Visite du musée de la faculté de médecine de l’Université
Claude Bernard
□ vendredi 13 juin de 10 heures à 11 heures : Visite du musée de l’Ecole vétérinaire de Lyon
(VetAgroSup, à Marcilly l’Etoile, compter environ une heure de transport par métro puis bus).

TOTAL DES FRAIS :
- Droits d’inscription (20 x …) :        
- Repas auditeurs et accompagnants (12,30 x     ) :

A payer : 
par chèque à l’ordre de Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2 et à envoyer avec le
bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessus (P. Diouf).
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