
A l’occasion des 25 ans des « Chemins du Roman » 

Fiche d’inscription 

Colloque des 24 et 25 novembre 2016 
Médiathèque de Mâcon 

Saint-Christophe-en-Brionnais, Salle Belair-les-Foires 
 

Les itinéraires du patrimoine, outil de développement économique  
Culture – Territoires – Tourisme 

Organisé par le CEP en partenariat avec le G8 Patrimoine Bourgogne-Franche-Comté /  
Avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de Saône-et-Loire 

 
Nom :………………………………………..……………….…….…… Prénom ……….….…………..……….……….…………………… 

Fonction / organisme : …………………………………………………………………………………..………………………………….. 

Accompagné(e) de ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………..……………………………………………………….……………………….. 

Tél :…………………………………………………… Courriel : ……………………..…….…………………..………..…………………… 

Droits d’inscription : 30 € (les deux jours, les conférences + la visite)  
Demandeurs d’emplois, étudiants : 20 € (Les deux jours et les conférences) 
(Rayer les mentions inutiles)             
 
Assistera aux communications du jeudi à Mâcon                     OUI     NON 
Assistera aux communications du vendredi à St-Christophe-en-Brionnais    OUI    NON 
Participera à la visite du vendredi après-midi          OUI    NON  
- S’inscrit au déjeuner du jeudi midi (à la Maison Mâconnaise des Vins – 484, avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny – Mâcon) 
Prix : 18,50 € (entrée, plat, dessert, café)                    OUI   NON 
- S’inscrit au déjeuner du vendredi midi (au restaurant « Lys’toire du Charolais » – Grande Allée  
de Ténay – Saint-Christophe-en-Brionnais)   
Prix : 20 € (entrée, plat, dessert, vin, café)                                   OUI      NON            

Total à payer :  Inscriptions :   ………. Personnes x 30,00 € = …………………………..  € 
      Déjeuner du 24/11 : ………. Personnes x 18,50 € = …………………………. € 
   Déjeuner du 25/11 : ………. Personnes x 20,00 € = ………………………….. € 

Total =         …………………….……. € 
 
Bulletin d’inscription et chèque*) à l’ordre du Centre d’Etudes des Patrimoines, à renvoyer à l’adresse  
ci-dessous : 

CEP – Le Montsac – 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais 

Tél. 03 85 25 90 29 –   www.cep.charolais-brionnais.net  
Courriels : cep.charolais@free.fr    ou cep.charolaisbrionnais@gmail.com 

Fait à …………………………………………………..……………….,  le ……………….………..………………………   2016                                                    
 
 
Signature : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*) Pour les collectivités, paiement possible par mandat administratif. Contacter le CEP. 
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