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Forum Alimentation et Culture
Amphithéâtre Thélème, 

Université François-Rabelais, Tours

                       Sous la Présidence de
Martín Berasategui, Kiyomi Mikuni, Philippe Rochat, Pierre Wynants

9èmes Rencontres
François Rabelais
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Merci de remplir ce coupon – réponse 
et de le retourner affranchi, accompagné 
le cas échéant de votre règlement pour le 
repas, à l’adresse suivante :

IEHCA - 16, rue Briçonnet - 37000 Tours

Coupon d’inscription et programme téléchargeables 
sur   www.iehca.eu
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Nous avons le plaisir de vous inviter aux Rencontres François Rabelais qui 
se tiendront à Tours du 7 au 9 novembre 2013 sur le thème 

Fait maison ! ou pas !
Nom, Prénom   
Etablissement ou organisme 
Fonction   
Adresse personnelle  
Tél, courriel  
Sera présent (e)   Le jeudi 
   Le vendredi
   Le samedi
   Les trois journées
   Autre :   
   Déjeunera à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville le 

vendredi 8 novembre (fournir un chèque de 28 € 
à l’ordre de l’IEHCA)

   Ne déjeunera pas à la salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville

Les tables rondes se tiendront devant l’ensemble des participants réunis en 
séances plénières. Les ateliers, qui se déroulent simultanément le vendredi 
après-midi, seront formés de petits groupes de 50 personnes environ ; ils 
permettront d’échanger et de dialoguer avec les intervenants de façon 
plus conviviale. Le nombre de places par atelier étant restreint, nous vous 
demandons de nous indiquer le plus rapidement possible vos choix par 
ordre préférentiel, sachant que vous n’assisterez qu’à un seul atelier. 

 Choix n°1   Atelier n°
 Choix n°2   Atelier n°
 Choix n°3   Atelier n°
 Choix n°4   Atelier n°
 Choix n°5   Atelier n°
 Choix n°6   Atelier n°
 Choix n°7   Atelier n° 
 Choix n°8   Atelier n° 
 Choix n°9   Atelier n° 

Les inscriptions aux ateliers seront traitées par ordre d’arrivée. Vous serez 
informés par courrier de l’atelier qui vous sera attribué. 
  Si nous enregistrons plus d’inscriptions que de places disponibles 
           (500 places), seront prioritaires les personnes inscrites au déjeuner. 


