Formation PRÉAC - Fiche d’inscription
Titre : A la vie, à la mort - Les enjeux de la médiation des pratiques funéraires, ou comment parler de
l’archéologie de la mort au jeune public
Journées organisées par le PREAC Patrimoine archéologique de Bibracte – Bourgogne
Lieu : DRAC de Toulouse - Hôtel St Jean - 32 rue de la Dalbade
Dates : 23 au 25 novembre 2016
Une fiche par personne. A renvoyer, une fois validée par votre responsable, avant le 7 novembre 2016.
. par courrier : BIBRACTE - Service des actions éducatives - 58370 Glux-en-Glenne
. par fax :
03 85 82 58 00
. par mail :
info@bibracte. fr
NB : Formation gratuite. Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration à votre charge ou à la charge de votre employeur dans le
cadre de la formation continue.

Stagiaire / Personne ressource

M – Mme – Melle :
Coordonnées personnelles :
Adresse :

Tél. :
Mail :

Portable :

Coordonnées professionnelles :
Fonction :
Employeur :
Adresse :
Tél. :
Portable :
Mail :
Expérience dans le domaine du patrimoine et motivation du candidat :

Validation du responsable de la structure
Nom :

Fonction :

Date :
Avis motivé :

Signature :

Assistera aux journées suivantes :




mercredi 23 novembre
jeudi 24 novembre
vendredi 25 novembre

Prendra part au buffet froid du midi le :




mercredi 23 novembre
jeudi 24 novembre
vendredi 25 novembre

Le tarif du repas (aux environs de 20 €) vous sera précisé dès que possible.

Choix du lieu de visite le jeudi 24 novembre de 15h à 17h :




Museum de Toulouse
Balade en ville ou la galerie des Enfeus à la DRAC
Musée Saint-Raymond

Choix du lieu de visite le vendredi 25 novembre de 15h à 17h :




Museum de Toulouse
Balade en ville ou la galerie des Enfeus à la DRAC
Musée Saint-Raymond

