Académie Delphinale
Musée Dauphinois
30 rue Maurice-Gignoux
38031 Grenoble cedex 1.

academiedelphinale@gmail.com
http://www.academiedelphinale.com

250 ans de l’Académie Delphinale : formulaire d’inscription
Mme, M. :
Adresse postale :
Adresse courriel :
Téléphone (portable de préférence) :

Assistera au colloque des 30 septembre et 1er
octobre 2022 aux Archives départementales
de l’Isère

 Oui
Gratuit

Si oui, nb de personnes :

(nombre max de participants : 125 personnes)
 Non
Assistera au concert du samedi 1er octobre
2022 à 17h, au Musée dauphinois
(nombre max de participants : 60 personnes)

Préinscription
gratuite,
règlement
sur place

 Oui
Si oui, nb de personnes :
 Non
 Oui

Participera à la journée de visite à Gap, le
dimanche 2 octobre 2022
Payant

Si oui, nb de personnes :

(nombre max de participants : 45 personnes)
 Non
Formulaire à renvoyer de préférence à l’adresse 250ans.academiedelphinale@gmail.com, ou à
défaut à l’adresse postale de M. Michel Bolla, 5 rue du Vercors, 38700 La Tronche.
Date limite d’inscription : 10 septembre 2022.

Tarif de la journée à Gap : 60 euros. À régler :


soit par virement sur le compte bancaire de l’Académie Delphinale (IBAN : FR76 1046
8024 8931 4554 0020 056 ; BIC : RALPFR2G), avec comme seule référence : votre nom
+ « Gap 2022 ».



soit par chèque libellé à l’ordre de : Académie Delphinale (en indiquant au verso : « visite
à Gap »). À adresser au trésorier de l’Académie : M. Michel Bolla, 5 rue du Vercors,
38700 La Tronche.

Informations pratiques

L’inscription au colloque couvre les trois demi-journées.
Le déjeuner du vendredi 30 septembre 2022 ne sera pas pris en charge. Les participants seront
invités à se répartir dans les différents restaurants situés à proximité :






Le 168 (133 avenue Gabriel-Péri, 5 mn à pied)
restaurant asiatique Planet Buffet (7 rue Charles-Darwin, 5 mn à pied)
restaurant italien del’Arte (90 avenue Gabriel-Péri, 7 mn à pied)
L’Oiseau blanc (sur le campus universitaire, 800 avenue Centrale, 11 mn à pied)
Atelier 44 (44 avenue Gabriel-Péri, 13 mn à pied)

Journée de visite à Gap (dimanche 2 octobre 2022) :


Départ de Grenoble (place de Verdun) à 7h30 précises, rendez-vous 15 mn avant.



Déjeuner à Gap (restaurant le Pavillon Carina). Les personnes qui ont des contraintes
alimentaires voudront bien nous le faire savoir.



Heure de retour : vers 18h30.



Sauf raison impérieuse, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement au
cours des 15 derniers jours précédant le départ.



Pourboire : une enveloppe circulera dans le car.



Merci d’indiquer votre numéro de téléphone portable, utile en cas de retard ou de
modifications imprévues.



En cas de problème le jour du départ, merci d’appeler le numéro suivant : 06 82 01 87 17.

