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BULLETIN D’INSCRIPTION 
BOOKING FORM 

 
 
Retourner ce bulletin dûment rempli et accompagné du règlement à : 
Please return this form and your payment to: 
 

Colloque Origines 
Centre d’anthropologie – UMR 8555 

39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse – France 

origines@egypt.edu
IDENTIFICATION 

Monsieur Mr □  Madame Mrs □ Mademoiselle Ms □ 
 
NOM Family name      Prénom First name 
 
Profession 
 
Université, Institut University, Institute 
 
Adresse Address 
 
 
Code Postal Zip Code      Ville City 
 
Pays Country       Tel 
 
Fax        Courriel E-mail 
 
 
COMMUNICATIONS 

□ Je souhaite présenter une communication : je dois faire parvenir le résumé avant le 1er janvier 2005 par 
courriel en pièce jointe sous format Word (origines@egypt.edu) ou par courrier à Colloque Origines – Centre 
d’anthropologie – 39 allées Jules Guesde – 31000 Toulouse – France. Texte de 500 à 1000 mots maximum 
en anglais uniquement avec bibliographie séparée et sans illustration. Les communications orales se feront de 
préférence en anglais. Les auteurs des résumés retenus seront informés par les organisateurs. 
I wish to make a communication: I must forward the abstract before January 1rst, 2005 by e-mail in 
enclosure under Word format (origines@egypt.edu) or by post at Colloque Origines – Centre d’anthropologie – 
39 allées Jules Guesde – 31000 Toulouse – France. Text between 500 and 1000 words maximum in English 
only with a separated bibliography and without illustration. Oral communication preferably in English. The 
authors of the communications selected will be informed by the organisers. 
 
□ Je souhaite présenter un poster : je dois faire parvenir le résumé avant le 1er janvier 2005 par courriel en 
pièce jointe sous format Word (origines@egypt.edu) ou par courrier 
 I wish to present a poster: I must forward the abstract before January 1rst, 2005 by mail in enclosure under 
Word format (origines@egypt.edu) or by post 
 



 
FRAIS D’INSCRIPTION REGISTRATION FEES 

Une participation financière est demandée afin de subvenir aux frais engendrés par les pauses et le buffet du midi  
A financial participation is required in order to provide for the expenses generated by the breaks and the lunch buffet  
 
Inscription Registration          60 € □ 
 
Inscription Archéo-Nil Special Archéo-Nil Fee       50 € □ 
Tarif valable uniquement pour les membres de l’association Archéo-Nil inscrits pour l’année 2004-2005 
Valid fee only for the members of the Archéo-Nil association registered in 2004-2005 
 
Inscription étudiante Student Fee        40 € □ 
Sur présentation d’un justificatif / Please send a certificate of your University 
 
Excursion post-colloque à Figeac (musée Champollion)     25 € □ 
After conference journey to Figeac (Champollion museum) 
 
Total à payer Total to pay =          
 
PAIEMENT EN EUROS PAYMENT IN EUROS 

□ Chèque bancaire à l’ordre de « Archéologie égyptienne en Midi-Pyrénées » 
Bank cheque (credited on a French Bank only). Account name: Archéologie égyptienne en Midi-Pyrénées 
 
□ Virement bancaire Bank Transfert payment 

 
Banque Bank : BNPPARB BLAGNAC (01677) 
Banque : 30004 Guichet : 01677 
Numéro de compte Account number : 00010033352 Clé RIB : 36 
 
IBAN: FR76 3000 4016 7700 0100 3335 236 BIC: BNPAFRPPTLS 
Nom du compte Account Name: Archéologie égyptienne en Midi-Pyrénées 
 

 
INFORMATION 

Hébergement et repas Hotel accomodation and meal 
L’hébergement et les dîners ne sont pas pris en charge dans les frais d’inscription 
The hotel accommodation and the evening meals are not included in the registration fees 
 
Annulation Cancellation 
Aucun remboursement pour les annulations No refunding for the cancellation 
 
Tourisme à Toulouse et dans la région Tourism in Toulouse and in the region 

 
Office de tourisme de Toulouse Toulouse Tourist Office 
www.ot-toulouse.fr 
 
Tourisme en Midi-Pyrénées Tourism in the Midi-Pyrénées 
www.tourisme-midi-pyrenees.com  
 



 

 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
GENERAL INFORMATION 

 
 
THEMES TOPICS 
 
Artisanat, spécialisation technique et culture matérielle Craft specialisation 

Anthropobiologie Physical anthropology 

Sciences environnementales (dans une perspective sociale) Environmental sciences in a social context 
Interactions entre la Haute et la Basse-Egypte Upper-Lower Egypt interactions 

Interactions entre les déserts et la vallée du Nil Desert-Nile valley interactions 
Relations internationales Foreign relations 

Naissance de l’écriture Birth of writing 

Culte, idéologie et complexité sociale Cult, ideology and social complexity 
 
 
LANGUES OFFICIELLES OFFICIAL LANGUAGES 
 
Français, anglais et allemand French, English and German 
 
 
COMMUNICATIONS ET POSTERS COMMUNICATIONS AND POSTERS 
 
Voir la notice technique See the technical advice 
 
 
RESUMES ABSTRACTS 
 
Texte de 500 à 1000 mots maximum en anglais uniquement avec bibliographie séparée et sans illustration. 
Les communications orales se feront de préférence en anglais. 
 
Text between 500 and 1000 words maximum in English only with a separate bibliography and without 
illustration. Oral communication preferably in English. 
 
 
EQUIPEMENT DISPONIBLE AVAILABLE EQUIPMENT 
 
Projecteur de diapositives Slide projector 
Rétroprojecteur Overhead projector 
Projecteur vidéo PowerPoint projector 
 
 
 
 



 
DATES LIMITES DEADLINES 
 
Date limite pour l’envoi des résumés pour les communications et les posters : 1er janvier 2005 
Deadline to submit an abstract for communications and posters: January 1rst, 2005 
 
Pas de date limite pour l’inscription au colloque  
(sans communication ni poster, dans la limite des places disponibles)  
No deadline for the registration to the Congress  
(without communication or poster, within the limit of the number of places available) 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION REGISTRATION FEES 
Une participation financière est demandée afin de subvenir aux frais engendrés par les pauses et le buffet du midi  
A financial participation is required in order to provide for the expenses generated by the breaks and the lunch buffet 
 
Inscription Registration           60 € 
 
Inscription Archéo-Nil Special Archéo-Nil Fee        50 € 
Tarif valable uniquement pour les membres de l’association Archéo-Nil inscrits pour l’année 2004-2005 
Valid fee only for the members of the Archéo-Nil association registered in 2004-2005 
 
Inscription étudiante Student Fee         40 € 
Sur présentation d’un justificatif  Please send a certificate of your University 
 
Excursion post-colloque à Figeac (musée Champollion)       25 € 
After conference journey to Figeac (Champollion museum) 
 
 
Aucun remboursement pour les annulations No refunding for the cancellation 
 
 
PUBLICATION DES ACTES PUBLISHING OF THE PROCEEDINGS 
 
Les actes du colloque seront publiés 
The proceedings of the conference will be published 
 
 
HÉBERGEMENT ET REPAS HOTEL ACCOMODATION AND MEAL 
 
L’hébergement et les dîners ne sont pas pris en charge dans les frais d’inscription 
The hotel accommodation and the evening meals are not included in the registration fees 
 
 
TOURISME TOURISM 
 

www.ot-toulouse.fr 
www.tourisme-midi-pyrenees.com  

 
 
CONTACTS CONTACTS 
 

Colloque Origines  
Centre d’anthropologie - UMR 8555 
39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse (France) 
origines@egypt.edu 


