L’Association Tunisienne des Arts Visuels
organise les journées scientifiques "Penser et écrire l'art"
soutenues par le Rectorat de Tunis et l'Institut Supérieur des Beaux-Arts les 15 et 16
octobre 2021 à Médina Yasmine Hammamet. https://atav.tn.com
Tarifs
Les tarifs sont exprimés en Dinars TTC.
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Journées scientifiques "Penser et écrire l'art"
1) Le tarif de 75 dinars de l'inscription aux “journées scientifiques d'études” couvre les frais de
participation aux conférences, les pauses, un repas et la projection de films + le spectacle
musical + le spectacle de poésie, ainsi que le séjour à l’hôtel.
2) Le tarif de 145 dinars de l'inscription aux “journées scientifiques d'études” couvre les frais de
participation aux conférences, les formations, les pauses, 3 repas et la projection de films
+ le spectacle musical + le spectacle de poésie, ainsi que le séjour à l’hôtel.
Inscription
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire avant le 13 octobre 2021.
Confirmation
Une confirmation de paiement vous sera envoyée par courriel après réception du montant de votre
inscription. L'enregistrement n'est garanti qu'après la réception du paiement complet des sommes
dues.
Annulation et remboursement
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Les demandes d'annulation et de remboursement doivent être notifiées par écrit à
aartsvisuels@gmail.com avant le 13 octobre 2021. Après le 14 octobre 2021, aucun remboursement
ne sera possible.
Paiement
Toutes les options de paiement ci-dessous sont disponibles:

Paiement par Virement bancaire
AMEN BANK
IBAN TN 59 07 068 0126105520656 09 TND
Domiciliation: AMEN BANK à l'ordre de l’ATAV
Formulaire d’inscription
Votre inscription peut être mise à jour à tout moment en remplissant de nouveau ce formulaire avec
la même adresse e-mail. Le tarif de la date de votre première inscription vous sera automatiquement
appliqué lors de toute modification. Le paiement peut être effectué par un virement : les informations
pratiques ainsi que la facture vous sont envoyées sur votre email à réception de votre inscription sur
le formulaire. Attention ! Nous demandons aux participants de nous informer au plus vite de toute
modification sur les options de leur inscription soit directement via le formulaire d’inscription ou bien
en envoyant un email à aartsvisuels@gmail.com. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 13 octobre
2021. Les frais d’inscription comprennent les pause-café et le repas de gala. Une inscription sur place
sera possible.

Civilité*

Prénom* / Nom*

Organisme, Société, Université*
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Adresse* / Code postal* / Ville* / Pays*

Téléphone :

Frais d’inscription
Je m’inscris en tant que :

Vous pouvez également inscrire un ou plusieurs accompagnants. L’inscription d’un accompagnant lui
donne droit de participer au programme et aux ateliers. Le coût de l’inscription de chaque
accompagnant est fixé à 75 Dinars en DPL ou 145 Dinars en pension complète + formations.
Pour plus d'informations contactez ATAV: les N° GSM / 92226526 / 98800233 / 96714548 /
58587101 ou par courriel sur aartsvisuels@gmail.com
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