FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION par chèque
À retourner complétée et signée avec un chèque à l’ordre de FUPL
Université Catholique de Lille
Campus Créatif
60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Madame

Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : . ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez cocher les conférences choisies :
Bouvines, une bataille régionale, entre mythe et réalité ?
Michel Houellebecq : frapper là où ça compte.
 ’évolution de la vie quotidienne dans les Hauts-de-France.
L
De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge.
La Bourse de Commerce, Pinault Collection.
Passeurs d’absolu.
L’évolution de la vie quotidienne dans les Hauts-de-France.
De la Renaissance à nos jours.
Dans le soleil de Sorolla et sa maison-atelier de Madrid.
Au Siècle des Lumières, le temps des grâces.
Pourquoi la vérité a-t-elle mauvaise presse ?
1822-2022 : bicentenaire des travaux de Champollion.
William Morris et le mouvement Arts & Crafts.

Veuillez cocher
la formule choisie :
Tarif plein
Nombre de conférences .............
Abonnement Découverte
5 conférences
 bonnement Fidélité Série
A
de 12 conférences
Sur présentation de la
photocopie du Pass nominatif
Lille & moi :
Abonnement Lille & moi
5 conférences
Sur inscription à partir de
l’adresse électronique UCL :
G
 ratuité Étudiant UCL
Nombre de conférences ...................
G
 ratuité Salarié UCL
Nombre de conférences ...................

1922-2022 : qui était le célèbre Toutânkhamon ?

IMPORTANT
Après inscription, les auditeurs reçoivent par voie électronique un lien de participation Zoom
et un code confidentiel permettant la connexion.
Pour le suivi des inscriptions, les auditeurs s’identifient (noms et prénoms) lors de la connexion.
Toute inscription est définitive, il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas d’empêchement
majeur, il sera possible de se reporter aux conférences suivantes.
En cas de disponibilité d’une salle, les auditeurs inscrits reçoivent un courriel informant de la
possibilité d’assister à la conférence en présentiel.
En cas de nécessité, des modifications de calendrier et de programme peuvent survenir.
Signature et date :

