
 

 

 
 
 
 

5 et 6 novembre 2013 
 

Premier séminaire atelier de gestionnaires d’espaces protégés au titre 
de la culture, de la nature et du paysage 

Entre repli et ouverture, quelles limites pour les 
espaces patrimoniaux ?  

 

Château de Maisons 
2 avenue Carnot 

78600 Maisons-Laffitte 
 

        BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne à l’adresse http://seminaire-
limites.icomosfrance.fr ou de nous retourner ce bulletin : 
- Soit par courrier à : ICOMOS France, Palais de Chaillot Av. Albert Ier de Monaco, 75116 Paris 
- Soit par fax au :   01.47.55.19.61 
- Soit par email à :  contact@icomosfrance.fr  

 
NOM / PRENOM : __________________________________________________________________ 
TITRE / FONCTION : _______________________________________________________________ 
ORGANISME : _____________________________________________________________________ 
ADRESSE : ________________________________________________________________________ 
TELEPHONE : _____________________________________________________________________ 
EMAIL : __________________________________________________________________________ 
 
La participation aux frais de restauration est obligatoire et s’élève à 30 € par personne1 
Aucun paiement ne sera accepté sur place. Le règlement de ces frais peut s’effectuer : 

- par chèque à l’ordre de ICOMOS France 
- par virement bancaire (merci de nous prévenir si vous choisissez ce mode de paiement) 

Coordonnées bancaires au verso 
 
Dans un souci d’organisation, merci de compléter les informations suivantes2 : 

- Je participerai au buffet-déjeuner du 5 novembre :      oui (  ) non (  ) 
- Je participerai au buffet-déjeuner du 6 novembre :    oui (  ) non (  ) 
- Je participerai au cocktail du 5 novembre :       oui (  ) non (  ) 

 
Mardi 5 novembre, je participerai :  

  à l’atelier 1 (« Qui définit les limites d’un espace patrimonial ? »)   
OU  

  à l’atelier 2 (« Une ou plusieurs limites ? »)             
 

Mercredi 6 novembre, je participerai :  

 à l’atelier 3 (« Limite défensive ou capacité d’exemplarité ? »)      
OU 

 à l’atelier 4 (« Quel rôle des zones intermédiaires ? »)         
 

Votre participation sera validée à réception de votre bulletin d’inscription et du règlement. 

                                                 
1 Ils comprennent la participation à tous les buffets-déjeuner, aux pauses, et au cocktail. 
 

http://seminaire-limites.icomosfrance.fr/
http://seminaire-limites.icomosfrance.fr/


 

ICOMOS France Palais de Chaillot avenue Albert 1er de Monaco 75116 Paris 
Tel/ +33 1 47 55 19 07 Fax/ +33 1 47 55 19 61 email : contact@icomosfrance.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES : 
 

RER : ligne A direction Poissy, Arrêt Maisons-Laffitte (18 min de Charles-de-Gaulle Etoile, puis 
10 min de marche) 
SNCF : train Transilien depuis Paris Saint-Lazare (30 min puis 10 min de marche) 
En voiture : De Paris-La Défense : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes 
ouest, Bezons direction Poissy par la N 192 puis la N 308 
 
 

 
 

COORDONNEES BANCAIRES D’ICOMOS France 
 

Titulaire du compte : ICOMOS France 
 Etablissement : 30056  

Guichet : 00123  

N° de compte : 0123 200 1150  

Clé RIB : 46  

Domiciliation : HSBC FR CAE TROCADERO  

112 Avenue de Paris  

75116 Paris  

BIC : CCFRFRPP  

IBAN : FR76 3005 6001 2301 2320 0115 046 
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