
Formulaire d’inscription pour assister en ligne au : 

Colloque international 

« Humour, ironie et subversions dans l’école 

belge de l’étrange »  

Universidad de Extremadura (Cáceres, Espagne) & 

Université Marie Curie-Skłodowska (Lublin, Pologne) 

Mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 

Afin de permettre aux personnes intéressées d’assister en direct au colloque qui se tiendra sur la 

plateforme numérique Zoom, le lien, le code et le mot de passe de chaque séance seront transmis à 

l’avance à ceux qui nous en feront la demande au moyen du présent formulaire d’inscription.  

L’assistance au colloque est gratuite, mais les personnes souhaitant recevoir un certificat 

d’assistance* devront au préalable verser la somme de 5 € sur le compte suivant, ouvert 

exclusivement pour les besoins du colloque : 

Banque : Banco Santander (Espagne) 

IBAN : ES86 0049 4467 81 2210025927 

Code Swift (BIC) : BSCH ES MM ou BSCH ES MM XXX (selon que votre banque vous 

demandera 8 ou 11 caractères) 

Titulaire du compte : Isabelle Moreels 

Le virement doit comporter la mention : « Assistance + nom complet du participant » 

* Un minimum d’assistance de 80 % est requis pour la délivrance des attestations.

___________________________________________________________________________ 

Veuillez renvoyer ce formulaire d’inscription dûment complété au courriel du colloque : 

hisebe@unex.es avant le 25 avril.  

Nom : 

Prénom : 

Fonction / institution à laquelle vous appartenez : 

Adresse électronique1 :  

Cochez d’une croix les cases des séances auxquelles vous souhaitez assister, afin de recevoir les 

liens et codes des visioconférences de Zoom relatives aux journées concernées :  

matinée du mercredi 28 avril 

après-midi du mercredi 28 avril 

matinée du jeudi 29 avril        

après-midi du jeudi 29 avril 

1 Les liens et codes d’accès des visioconférences (ainsi que le fichier PDF du certificat d’assistance, pour ceux qui en 

feront la demande spécifique) seront envoyés à ce courriel. 
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