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CENTRE  
D'ETUDES  
PLURIDISCIPLINAIRES 
DES  
IMAGINAIRES 
DU 
VIN

CEPDIVIN
association loi 1901
l'annuaire CEPDIVIN

http://www.cepdivin.org/annuaires/annuairechercheurs.html


CEPDIVIN Association
10 rue Paul Laffargue 
33400 Talence 
FRANCE
Tél.  06 82 21 95 76
cepdivin@cepdivin.org
Association déclarée à la préfecture de Gironde – SIRET 451 977 367 00015
Pour figurer dans l'annuaire en ligne de CEPDIVIN il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint (format Word) et de le renvoyer  
	par courrier postal à : CEPDIVIN, 10 rue Paul laffargue 33400 Talence

par courrier électronique à : webmaster@cepdivin.org 

Inscription dans l'annuaire CEPDIVIN

Nom :

Prénom :

Institution :

Statut :

* Adresse :

* Code Postal :

Pays :

E-mail :

 Site web : 
http://

Domaines de recherche / secteur d'activité / publications...
Description :

Mot clé 1 :

Mot clé 2 :

Mot clé 3 :

*  L’adresse et le code postal ne figureront pas sur la notice en ligne.

Les informations recueillies dans cette base de données ne seront ni transmises ni utilisées à des fins commerciales. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 tout utilisateur de ce service peut demander à avoir accès aux informations  le concernant et les faire modifier le cas échéant. Contact : webmaster@cepdivin.org


Lieu et date :

Signature :
Inscription dans l'annuaire Inscription dans l'annuaire Inscription dans l'annuaire si vos activités rejoignent celles de l'association CEPDIVIN 
et si vous désirez figurer dans l'annuaire
veuillez remplir le formulaire 

les données recueillies dans cette base de données ne seront ni transmises ni utilisées à des fins commerciales 

conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 tout utilisateur de ce service peut demander à avoir accès aux informations le concernant et les faire modifier le cas échéantInscription dans l'annuaire CEPDIVIN Haut du formulaire
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