BULLETIN D’INSCRIPTION
XXVIIe Journées de l’Association d’Economie Sociale
« Approches institutionnalistes des inégalités en économie sociale »
Nanterre, les 6 et 7 Septembre 2007
_________________________________________________________________________________________
 Mme  Mlle  M.
Nom : ___________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________
Titre ou fonction : __________________________________________________________________________
Organisme : _______________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tél. : ______________________________ Email : ______________________________________________

PARTICIPATION :
 participera aux XXVIIe Journées de l’AES les 6 et 7 septembre 2007
 repas de midi du 06/09/07
 repas du soir du 06/09/07 (dîner de gala)
 repas de midi du 07/09/07

DROITS D’INSCRIPTION :
Les droits d’inscription sont forfaitaires et incluent les pauses, les repas et les Actes du Colloque
Membre de l’AES* :
 Tarif normal : 120 euros
 Tarif réduit (étudiants)** : 80 euros
* joindre le bulletin d’adhésion (cf page suivante)

Non-membre de l’AES :
 Tarif normal : 150 euros
 Tarif réduit (étudiants)** : 100 euros
** joindre une photocopie de la carte d’étudiant

REGLEMENT :
 par chèque à l’ordre de M. L’Agent Comptable de l’Université Paris X
 à réception d’une facture, le bon de commande est à établir à l’ordre de l’Université Paris X
Le présent bulletin, accompagné du règlement ou du bon de commande, est à retourner

impérativement avant le 6 juillet 2007 à :
Isabelle BILON-HOEFKENS
ECONOMIX
CNRS UMR 7166 Université Paris X
200, avenue de la République
Bâtiment K Bureau 112
92001 Nanterre Cedex
Tél/Fax : +33 (0)1-40-97-59-08
email : isabelle.bilon@u-paris10.fr

NB : Pour l’adhésion à l’AES, veuillez retourner dans le même courrier adressé à Isabelle BILON-HOEFKENS
votre bulletin d’adhésion à l’AES pour l’année 2007, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’AES. Voir
indications page suivante.

Bulletin d’adhésion pour l’année 2007
à l’Association d’Economie Sociale
L’Association d’Economie Sociale (AES) est une association loi 1901 créée en 1980. Selon l’article 2 de ses
statuts, "l’association se propose de favoriser la recherche dans le domaine de l’économie sociale et de
développer les rapports entre chercheurs en sciences sociales, en diffusant les résultats de leurs travaux". Dans
cet esprit, l’AES est un réseau de chercheurs et de laboratoires qui se réunissent chaque année pour des
Journées, à l’occasion desquelles sont publiés les Actes des Journées de l’AES.
Pour encourager les jeunes chercheurs à s’investir dans le champ de l’économie sociale, l’AES attribue chaque
année un prix de thèse (1400 euros) et un prix de Master (700 euros). Les cotisations annuelles servent
principalement à financer ces prix. L’adhésion est bien évidemment volontaire (elle donne, par exemple, droit
à un tarif préférentiel pour les Journées) mais dans la pratique, l’usage veut que les participants aux Journées
adhérent à l’association à l’occasion des Journées (il n’est habituellement pas fait d’appel à cotisation en
dehors de celles-ci) : adhérer c’est assurer la pérennité de l’AES. Un justificatif nominatif de paiement de la
cotisation est envoyé aux adhérents quelques semaines après les Journées.

 Mme  Mlle  M.
Nom :
Prénom :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Email :

adhère à l’Association d’Economie Sociale pour l’année 2007 :
 Tarif normal : 25 euros
 Tarif réduit pour les étudiants : 12 euros (joindre une photocopie de la carte d’étudiant)
et joint un chèque du montant correspondant libellé à l’ordre de l’Association d’Economie
Sociale.

Il est impératif de distinguer les 2 règlements : celui correspondant à l’inscription
aux Journées et celui relatif à
la cotisation d’adhésion à l’Association d’Economie Sociale
Le présent bulletin, accompagné du règlement, est à retourner à :
Isabelle BILON-HOEFKENS
ECONOMIX
CNRS UMR 7166 Université Paris X
200, avenue de la République
Bâtiment K Bureau 112
92001 Nanterre Cedex
Tél/Fax : +33 (0)1-40-97-59-08
email : isabelle.bilon@u-paris10.fr

