L’association Per-nebou et l’institut Khéops présentent, sous le patronage de Monsieur le sénateur Nicolas About,

les rencontres d’archéologie
égyptienne
e
au palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard Paris VI , le samedi 18 mars 2006, de 13 h 30 à 19 heures :
quatre conférences suivies d’un apéritif.
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bulletin d’inscription aux rencontres d’archéologie égyptienne
nom :

prénom :

adresse :
code postal :

ville :

e-mail :

téléphone :

Merci de retourner ce coupon à l’institut d’égyptologie Khéops 16, rue Albert-Bayet 75013 Paris, accompagné de votre règlement par chèque de
50 euros établi à l’ordre de l’association Per-nebou (vous pouvez devenir membre bienfaiteur à partir de 100 euros). Ce bulletin peut également
nous être adressé par télécopie au 01 44 24 88 04 ou par courrier électronique (kheops@egypt.edu).
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