
Inscription par courriel à :
patrimoine@cc-guebwiller 
ou par courrier : 
Communauté de Communes de la 
région de Guebwiller
1 rue des Malgré-Nous
68500 Guebwiller

Paiement par chèque à l’ordre du 
GRPM ou par virement sur le compte 
bancaire du GRPM.
IBAN : FR76 1027 8021 1900 0200 
3220 137 
BIC : CMCIFR2A

Une attestation d’inscription sera 
fournie par courriel et un récépissé 
sera adressé dès réception du 
paiement pour inscription.

Hébergement : les chambres 
peuvent être réservées auprès de 
l’Office du Tourisme de Guebwiller 
et un ramassage sera effectué jeudi 
et vendredi matin et soir par la 
Communauté de Communes de 
la Région de Guebwiller pour les 
hébergements hors de Guebwiller.

ATTENTION !
Les salles où se tiennent les 
conférences ont une capacité de 150 
places. Nous vous invitons à envoyer 
le plus rapidement possible votre 
bulletin d’inscription pour assurer 
votre participation.
Les prestations de repas et de bus 
doivent être réservées avant le 
colloque (date limite : 15 sept.)

(ouvert à tous)

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE RÈGLEMENT

COLLOQUE  

LA PEINTURE MURALE EN ALSACE  
AU CŒUR DU RHIN SUPÉRIEUR  
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS



TARIFS

Nom : ....................................................................................................................................................... 
Prénom :  .................................................................................................................................................
Fonction, établissement :  ......................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
Mail :  .......................................................................................................................................................
Téléphone :  ............................................................................................................................................

(Éventuellement) accompagné de : 
Nom : .....................................................................   Prénom : ...............................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

SOUHAITE M’INSCRIRE : 

Pour toute la durée du  
colloque ( 2-5 octobre)

Le 2 octobre seulement
Le 3 octobre seulement
Le 4 octobre seulement
Le 5 octobre seulement

Tarif normal participant : 25€
Tarif réduit, structure partenaire* : 15€
Précisez la structure partenaire
Etudiant ou demandeur d’emploi : 10€

Tarif unique : 10€
Tarif unique : 10€
Tarif unique : 10€
Tarif unique : 10€

Nbre  
personnes Total €

SOUHAITE BÉNÉFICIER :  

Du déjeuner-buffet (midi)
aux Dominicains de Haute-Alsace

Du dîner-buffet aux Dominicains de  
Guebwiller suivi d’un mapping vidéo

Du transport par bus  
(Strasbourg / Guebwiller)

Du transport par bus  
(Guebwiller/ Strasbourg)

3 octobre : 20€
4 octobre : 20€

3 octobre : 20€

2 octobre : 10€

5 octobre : 10€

SOUHAITE LA RÉCEPTION  
D’UNE FACTURE

TOTAL (€)
(cocher)

* Membres : GRPM, ARCHIHW, Conférence du Rhin supérieur, Président (ou son représentant) : Les Amis de Soultz, Pro 
Hugstein, Les Amis de Schwarzenthann, La société d’histoire de Guebwiller, L’Association Théodore Deck, Agents : 
Région Grand-Est, CD 68, CCRG

DATE ET SIGNATURE : 


