F O R M U L AI R E D ’ I N S C R I P TI O N AU F E S TI V AL

Photo

S C I E N TI F I Q U E I N T E R N AT I O N AL

« MITOHOUINDO DES VALEURS ENDOGENES VODOUNS COMME PREMIERE
FORCE DE RESISTANCE DES AFRICAINS DEPORTES EN ESCLAVAGE »
Pour de mieux comprendre :
- Les concepts de vie des Africains victimes de l’esclavage transatlantique
- La religion vodoun : principes et conséquences culturo-cultuelles sur les afrodescendants dans le monde entier
- Le Vodoun comme force de résistance des Africains après « l’arrachement », le basculement dans une société esclavagiste et la réduction à l’état d’objet ou d’Être inférieur
- L’impact psycho-traumatique lié au non respect des pactes ancestraux (vodoun) sur les peuples caribéens et le monde pendant et l’après l’esclavage

25 - 30 Mai 2017
Hôtel BEHOVAH, Stade Municipal de DANGBO, République du BÉNIN
www.symbole-amitie.com

à retourner par courriel ou courrier avant le 12 Mars 2017
contact@symbole-amitie.com ou bernardos87@live.fr

Modalités d’inscription

L’inscription au colloque n’est validée qu’après règlement des droits
Inscription et paiement avant le 30 Mars 2017 : 75 €
 À régler par virement bancaire l’ordre de :
ONG SYMBOLE DE L’AMITIE
 En cas de virement, préciser dans « Objet du virement » : Colloque Scientifique
 Merci d’envoyer également par courriel (bernardos87@live.fr) les références de votre virement (nom,
montant, date du virement).
Domiciliation: (Ville-agence) : Porto-Novo, Porto-Novo
Code banque
Code guichet
BJ067
01508

BANQUE : United Bank for Africa Bénin
N° de compte
Clé RIB
508100000819
84

IBAN (International Bank Account Number)
BJ 067 01508 508100000819 84
Code SWIFT/BIC: COBB BJBJ

• Sont compris dans les droits d’inscription : la participation au colloque, le volume des résumés, l’excursion des couvents
vodouns, les cocktails à midi du 25 au 27 mai.
• Ne sont pas compris : l'hébergement, les repas, les déplacements, l'excursion sur les cités lacustres des Aguégués et la rue
de peine des esclavages de Dangbo
NB. Un hébergement à l’hôtel option chambre ventilée est proposé pour 20 € par nuit sans petit déjeuner ni dîner, dans la limite
des places disponibles. La demande de réservation est obligatoirement effectuée lors de l'inscription (voir ci-dessous).
Une autre option de 25 € est disponible pour les participants souhaitant un hébergement d’hôtel avec petit déjeuner et dîner
option chambre ventilée.
__________
NOM :
Prénom :
Institution :
Adresse personnelle ou professionnelle :
Pays :

Tarif Normal (75 €) 
Tél. professionnel :
Télécopie :
Courriel :
Tél. Personnel et/ou Mobile :

