
 
 

 
 

 
 

A renvoyer complété par voie postale ou par courrier électronique 
avec votre règlement avant le 1er mars 2016 impérativement (il ne sera pas 

possible de communiquer ni de figurer dans le programme sans s’être inscrit et 
sans s’être acquitté des frais d’inscription) à :  

 

M/elle Aggeliki KAZANI 

JIST 2016, Université Panteion, KEKMOKOP, av. Syggrou 134, Kallithéa 17671, Grèce 

jist.athens2016@gmail.com 
 

NOM : ................................................................... 

Prénom : ................................................................ 

Institution: ............................................................. 

Adresse Professionnelle : ......................................... 

............................................................................... 

Code Postal : ........................................................... 

Ville : ...................................................................... 

Pays : ..................................................................... 

Tél. direct : ............................................................... 

Courriel : .................................................................. 

Fax : ......................................................................... 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse professionnelle) : 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

Code Postal : ............................................................ 

Ville : ........................................................................ 

Pays : ........................................................................ 

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
CATEGORIE (cochez la case correspondante) PRIX 

□ Doctorants et autres étudiants sud (rive sud Méditerranée et Afrique 

subsaharienne) et Grèce, avec présentation de justificatif 
 

□ Chercheurs et enseignants-chercheurs sud (rive sud Méditerranée et Afrique 

subsaharienne) et Grèce 
 

□ Doctorants et autres étudiants d’autres pays, avec présentation de justificatif 

 

□ Chercheurs et enseignants-chercheurs d’autres pays 

 

 
Gratuit 

 

 

50 euros 
 
 

50 euros     
 

120 euros      

 

Date et heure d’arrivée prévues : ......................................................................................... 

Date et heure de départ prévues : ........................................................................................ 
 

Présence aux déjeuners (compris dans les frais d’inscription) : 

 Déjeuner du 11 Mai       OUI    □ NON    □ 

 Réception à Panteion          OUI    □ NON    □ 

 Déjeuner du 12 Mai                        OUI    □ NON    □ 

 Déjeuner du 13 Mai      OUI    □ NON    □ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

mailto:jist.athens2016@gmail.com


 
 

 
 

Avez-vous une intolérance alimentaire à signaler ? Si oui, laquelle ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Présence aux événements suivants :  

 Visite au nouveau musée de l’Acropole   OUI    □ NON    □  

(entrée payante 5 euros) 

 Clôture verre à Panteion          OUI    □ NON    □ 

 
 
 

Mode de paiement : 

□ Virement bancaire (Mentionner votre nom et le nom du colloque lors du virement : Jist2016)  
 

 

Account holder: EPISTIMONIKH ETAIREIA KOINONIKIS POLITIKIS  

(Université Panteion, KEKMOKOP, av. Syggrou 134, Kallithéa 17671, Grèce)    

       Bank : PIRAEUS BANK, av. Syggrou 87, Athènes 11745, Grèce 

       BIC/SWIFT CODE : PIRBGRAA 

       IBAN : GR61 0172 0820 0050 8207 5504 726 

        

Hébergement  (à votre charge) : 
Toutes les informations (hôtels, auberges de jeunesse) sur le site des JIST : 
http://jist2016.sciencesconf.org 
 

 
Pour toute information complémentaire concernant l’inscription : 

Téléphone : 0030 6941417007, 00306947074529 
Courriel : jist.athens2016@gmail.com 
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