
Fiche d’ inscript ion auditeur (à retourner  avant  le  31 octobre)
(réservat ion dans la  l imite des places disponibles et  à  récept ion du paiement)

Nom :     Prénom :
Institution : 
Adresse :
e.mail : 
Tél. :  

Inscription (cocher une seule case) :
□ Est déjà adhérent à l’association et à jour de sa cotisation 2018
 
□ Adhère à l’association : 15 euros (10 euros pour les étudiants sur justificatif : joindre la copie de la carte 
étudiante de l’année en cours).
Les membres de l’association bénéficient d’un accès libre au colloque et d’une réduction sur les ouvrages de la collection Pictor. 
Ils participent à l’assemblée générale.

Atelier fresque (samedi 14h00) 

souhaite participer à l’atelier :  □  non    □  oui : - en pratiquant la fresque □
                - comme observateur      □

Mode de règlement (cocher une seule case) :

TOTAL du règlement (adhésion) :           €

□ Par virement bancaire (en précisant votre nom et prénom dans l’objet du virement) 
ASS FRANCAISE PEINTURE MURALE ANTIQUE

IBAN : FR12 2004 1000 0106 2800 8Y02 031       BIC : PSSTFRPPPAR

□ Par voie postale : avant le 31 octobre, accompagnée du chèque à l’ordre de l’AFPMA, à : 
Myriam Tessariol, trésorière de l’AFPMA

Lieu dit Tauziette
47600 Nérac

Les participants au colloque reconnaissent céder à l’AFPMA leur droit à l’image dans le cadre exclusif de photos de la manifestation qui pourraient 

être diffusées sur le site internet de l’AFPMA ou tout autre support de communication de l’association.

Association Française pour la Peinture Murale Antique

http://afpma.net                        asso.afpma@gmail.com

31e colloque de l’AFPMA
Association française pour la peinture murale antique  

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière
Troyes, 23 et 24 Novembre 2018

Peinture 
Antique 
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