
Fiche d’inscription 
au Congrès fiaf 2008 Paris
17 – 26 avril 2008
Merci de compléter cette fiche nominative en 2 exemplaires
L’un devra être adressé au secrétariat de la fiaf
L’autre devra être adressé au CNC

avant le lundi 11 février 2008

Secrétariat de la fiaf CNC  Archives françaises du film
1 rue Defacqz 7bis rue Alexandre Turpault
1000 Bruxelles 78395 Bois d’Arcy 
Belgique France
tél. +32 2 538 30 65 tél. +33 1 30 14 80 86
fax +32 2 534 47 74 fax +33 1 34 60 52 25
info@fiafnet.org fiaf2008paris@cnc.fr

admissibilité et frais d’inscription
Les membres et associés pourront assister gratuitement à tous les événements du Congrès 
dans les conditions suivantes :
– quatre délégués pour une archive membre,
– deux délégués pour une archive associée,
– il sera demandé aux délégués additionnels d’une archive, membre ou associée,
un forfait de 250 € pour l’ensemble du Congrès, donnant accès à l’ensemble des événements
incluant les déjeuners, dîners et soirées.
Les intervenants, appartenant à une archive membre ou associée et invités par les organisateurs,
ne seront pas comptabilisés dans les quotas ci-dessus.

donateur / visiteur
donateur : 250 €
visiteur : 400€

Ils pourront assister à tous les événements du Congrès, y compris les déjeuners, dîners et soirées
hormis l’Assemblée générale.

A noter que les quotas de places affectés à certains lieux du Congrès ne pouvant être dépassés,
les inscriptions trop tardives de visiteurs pourraient donner lieu à des restrictions d’accès.

Les intervenants invités par la fiaf assisteront gratuitement à tous les événements du Congrès
incluant les déjeuners, dîners et soirées.

paiement
Les congressistes devront effectuer leur paiement dès leur arrivée.
Le kit du Congrès assorti de la fiche d’accréditation leur seront alors remis.

Congrès Paris 2008
réservation hôtelière



2 fiaf Congrès Paris 2008
bulletin d’information No.2

nom de l’institution

nom et adresse du congressiste

nom prénom

adresse 

code postal ville

pays

e-mail 

date de l’arrivée heure 

numéro de vol 

date de départ heure 

numéro de vol

pour les affiliés fiaf
(cochez les cases correspondantes) 

1er délégué : membre associé 

2ème délégué : membre associé 

3ème délégué : membre associé 

4ème délégué : membre associé 

donateur

visiteur

autre

(spécifier : intervenant, chercheur, étudiant, etc.)

date signature
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