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Lettre du Président

Je suis heureux de vous informer que l’organisation de notre conférence à Turin est bien avancée.
Lorsque Karel Dobbelaere et moi avons visité la ville en janvier, nous avons été enthousiasmés
par les projets du Comité Local dirigé par Franco Garelli.  La SISR le remercie vivement de ses
initiatives et de son travail.

Les sessions auront lieu principalement dans les locaux de l’université et partiellement dans un
cinéma très confortable, disposant de l’air conditionné.  Deux minutes à pied seulement séparent
les deux lieux et il y a de nombreux cafés, restaurants et magasins aux alentours, proches du
centre historique de Turin.  Par son héritage architectural et artistique, la ville présente d’excel-
lentes opportunités pour la flânerie touristique. 

Si vous consultez le programme sur notre site web, vous constaterez qu’il y a une série de
sessions plénières particulièrement stimulantes sur le thème « Religion et générations » ainsi
qu’un large éventail de sessions plus restreintes sur des thématiques très nombreuses et diverses.
Karel Dobbelaere et son équipe à Louvain ont su agencer tous les éléments du programme avec
brio.

Ceci étant ma dernière « lettre du Président », permettez-moi d’ajouter que ce fut un privilège de
servir les membres de la SISR et de travailler avec autant de collègues talentueux.  De nom-
breuses personnes m’ont aidé de différentes manières mais je voudrais tout spécialement
exprimer ma gratitude au Président précédent, Liliane Voyé, au Vice-président, Enzo Pace, et à
Véronique Altglas qui coordonne le Réseau Jeunes Chercheurs.  Ce fut également un réel plaisir
de travailler avec Karel Dobbelaere et Jean-Pierre Hiernaux ces deux dernières années.  Nous leur
devons tous beaucoup ainsi qu’à Madame Van Meerbeeck et à l’équipe de Louvain qui ont rendu
la SISR plus importante et plus solide.  Mes remerciements vont aussi aux autres membres de la
SISR qui ont contribué à son succès.

Il ne me reste plus qu’à vous inviter à vous inscrire à la conférence et aux visites organisées par le
Comité Local en suivant les informations et conseils qui vous sont donnés. J’espère vous voir
nombreux à Turin en juillet,

Jim Beckford, Président de la SISR

Ni la SISR, ni le Comité Local ne peuvent être tenus pour responsables d’acci-
dents ou de dommages de quelque type que ce soit qui pourraient arriver aux
personnes participant à la Conférence ou à leurs biens, que ce soit au cours de
celle-ci ou durant leur voyage d’aller ou de retour.  La SISR recommande aux
participants de prendre une assurance de voyage personnelle.
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La 27ème Conférence

Ceux qui présentent un papier sont priés de donner en deux
minutes les points les plus importants de leur papier dans l’autre

langue officielle de la Conférence .  
Si vous présentez votre papier en français, on attend de vous 

une brève présentation en anglais et vice versa 

Droits d’inscription à la Conférence

Les paiements doivent être faits en euros

Catégories Paiements avant le 15 juin Paiements à Turin

Membres:
Membres

Membres à tarif réduit (**)

75 € (*)

40 € 

95 € 

50 €

Non-membres (***): 95 € 115 €

Étudiants non-membres
(****)

15 € 25 €

(*)  Le montant des droits d’inscription a changé depuis 2001 sur base du taux d’inflation
(**)  Cette catégorie n’est accessible qu’aux membres provenant de pays à monnaie non convertible, aux
étudiant(e)s, aux retraité(e)s et aux partenaires de membres
(***)  Cette catégorie n’est accessible qu’aux personnes qui ne présentent pas de papier
(****)  Cette catégorie n’est accessible qu’aux étudiant(e)s qui ne présentent pas de papier

Veuillez pré-enregister : il vous en coûtera moins cher, les secrétaires auront tout préparé à
l’avance et ainsi l’enregistrement des participants sur place ira plus vite.

Pour le pré-enregistrement : employez s.v.pl. les formulaires qui se trouvent aux deux pages
suivantes et notez qu’ils doivent impérativement arriver en Belgique avant le 15 Juin 2003.
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FORMULAIRE de PRÉ-ENREGISTREMENT pour la 27ème Conférence de la SISR
Turin (21-25 JUIN 2003)

Imprimez le formulaire, complétez-le en LETTRES CAPITALES ou en dactylographiant et
envoyez-le avant le 15 juin 2003 avec votre paiement à:
Jean-Pierre Hiernaux, Trésorier de la SISR
32 rue des Rabots
B-6220 Fleurus, Belgique

Nom de famille……………………………………………………….…………...
Prénom:……………………………………………………………………………

Appartenance institutionnelle:………………………………………………….…

Rue: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………
Localité: ………………………………………..…………………………………

Code postal:…………………………….Pays:…: ……………………………….

Téléphone:………………………………………………………………………...

Email: …….……………………………………………………………………….

Pré-enregistrement (le montant reste inchangé depuis le Mexique, sauf indexation, mais, si vous
enregistrez sur place à Turin, vous devrez payer plus, voir l’information dans ce Network)

Cochez la case appropriée : 

Membre: 74 euros 

Tarif réduit pour membres: 40  euros  (Celui-ci concerne les membres provenant de pays à
monnaie non convertible, les étudiant(e)s, les retraité(e)s et les partenaires de membres)

Non-membres: 95 euros (personnes qui ne présentent pas de papier)

Etudiant(e)s non-membres: 15 euros (étudiant(e)s qui ne présentent pas de papier)

Les  paiements doivent être faits en euros, via une des trois modalités suivantes (Cochez la case
appropriée):

par Mandat Postal International en Euros à l'ordre de: J.-P. Hiernaux, adresse ci-dessus, pas de
chèque bancaire

par transfert du montant de la cotisation en Euros au compte bancaire de la SISR: 777-
5953575-82 à BACOB, Chaussée de Charleroi 227, B-6220 Fleurus, Belgique. Swiftcode:
BACBBEBB

par carte de crédit en Euros, uniquement par VISA ou EUROCARD/MASTERCARD (remplir
aussi le formulaire à la page suivante).
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PAIEMENT PAR CARTE VISA ou EUROCARD/MASTERCARD

Dactylographiez ou écrivez en lettres CAPITALES:

1. Numéro de la carte de Crédit:          | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |

2.   Date d'exp.:        | _ _ | _ _ |      Visa     :  Eurocard/Mastercard:     

3. Nom et initiales du titulaire, exactement comme ils apparaissent sur la carte de crédit:

……………………………………………………………………………………………..

4. Si le titulaire de la carte n’est pas le membre pour lequel le payement est effectué, rappelez
ici le nom de ce membre:…………………………………………………………………

5. Montant: Cochez la case appropriée:

                   75 euros   membre

                    40 euros           membre d'un pays à monnaie non convertible 
                                             étudiant
                                             retraité
                                             partenaire d'un membre, nom:………………………

                    95 euros   Non-membres (ne présentant pas de papier)

                    15 euros   Étudiant(e)s non-membres (ne présentant pas de papier)

6.   Signature: ………………………………. Date: ………………………………….

7.   Votre garantie:  Seul le trésorier de la SISR reçoit la référence de votre carte de crédit.  Des
mesures techniques vous garantissent qu'il ne peut débiter votre compte qu'au bénéfice de la SISR
et pour le seul montant garanti par votre signature.

8.   Pour des raisons de sécurité: nous n'acceptons pas les inscriptions par Internet.  Imprimez le
formulaire, remplissez-le en lettres capitales ou dactylographiez-le et envoyez-le, correctement
rempli, par la poste aussi vite que possible et sûrement avant le 15 juin 2003  à:

Jean-Pierre Hiernaux
Trésorier de la SISR
32 rue des Rabots
B-6220 Fleurus, Belgique
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Informations du Comité Local

COMMENT ARRIVER À TURIN

 I.-SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION

Les aéroports les plus proches sont:

Aéroport de Turin:  
Vols européens et nationaux. Turin est reliée aux villes européennes les plus importantes et aux
autres villes italiennes (6 vols par jour au départ de Rome, 4 vols par jour au départ de Naples,
etc.). Il faut une heure environ pour se déplacer de Turin à Rome.  (Turin est accessible par Ryan
Air -- une compagnie d’aviation à tarif économique).

Aéroports de Milan:                                                                                                                                              

1. Malpensa: Vols intercontinentaux, européens et nationaux. 
                             Terminal 1  - vols nationaux 
                             Terminal 2  - vols « charter » 
                             Malpensa est l’aéroport le plus important de Milan et le plus fréquenté du

Nord de l’Italie. Il se trouve à 120 Km de Turin. 
      Voir ci-dessous comment vous rendre à Turin.

   2.   Linate: Vols européens et nationaux.
                               Linate est à proximité du centre ville de Milan, du coté Est. 
                               Voir ci-dessous comment vous rendre à Turin.

POUR ARRIVER DANS LE CENTRE VILLE DE TURIN

A)   Au départ de l’aéroport de Turin
L’aéroport de Turin Caselle se trouve à environ 15 km au Nord du centre ville et vous pouvez
facilement vous rendre dans celui-ci en empruntant un bus ou un taxi. (Le train n’arrive pas
exactement au centre ville et il n’est  donc pas conseillé).

En Bus
Arrêt à l’aéroport: devant la sortie des vols nationaux
Arrêt centre ville: Gare Porta Nuova (au carrefour entre Via Sacchi et Via Assietta) -
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       le bus s’arrête aussi à la Gare Porta Susa.
Horaires aéroport – centre ville: fréquence de passage : 30/40 minutes  de 6h30 à 23h30.
Horaires centre ville – aéroport : fréquence de passage : 30/40 minutes  de 5h15 à 22h 30. 
Durée du trajet:  à peu près 40 minutes 
Titres de transport : les billets peuvent être achetés sur le bus et coûtent 5 €.
Agence de transports: SADEM

En  Taxi
Les taxis sont au niveau arrivées, à la sortie du Terminal des vols nationaux / européens.
Durée du trajet: 30 minutes environ.
Tarif:  les taxis peuvent coûter entre 30 € et 40 €.

 
B) Au départ de l’aéroport de Malpensa, Milan
L’aéroport de Malpensa se trouve à environ 120 km au Nord de Turin et vous pouvez utiliser le
service de bus de l’aéroport, qui peut vous amener directement au centre ville de Turin.
Toutefois, si les horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez vous rendre en bus à la gare de
Novara (50 minutes) et utiliser le train vers Turin (60 minutes), évitant de cette façon le centre
ville de Milan. (Novara est une petite ville à mi-chemin entre Turin et Milan, au Sud de l’aéroport
de Malpensa). 

En Bus 
Arrêt de l’aéroport de Malpensa : Terminal 1  - niveau arrivées, arrêt n°18.
Arrêt de Turin centre ville : Gare routière principale – Corso Castelfidardo. Le bus s’arrête
aussi à la gare Porta Susa 
Horaires au départ de Malpensa : 11h30, 15h30, 20h30.
Horaires au départ de Turin : 7h, 9h, 15h.
Durée du trajet : 2 heures environ
Titres de transport: les billets peuvent être achetés sur le bus ; prix  €16.50 
Agence de transports: SADEM
   
En Bus jusqu’à Novara et en Train jusqu’à Turin.
Arrêt du Bus Aéroport de Malpensa: Terminal 1 – niveau arrivées, arrêt n° 14
Arrêt du Bus Novara: Gare de Novara
Horaires au départ de Malpensa, direction Novara: 8h, 10h, 12h10, 14h45, 17h20 
Horaires au départ de Novara, direction Malpensa: 6h35, 9h05, 11h05, 13h35, 15h50,18h20.
Durée du trajet: 60 minutes
Titres de transport: les billets peuvent être achetés sur le bus et coûtent 6.70  €.
Agence de transports: STN

Les trains reliant Novara à Turin s’arrêtent à Turin aux  Gares Torino Porta Nuova et Torino
Porta Susa. Il y a un train toutes les 60 minutes et les horaires des bus au départ de l’aéroport
pour vous conduire à la Gare de Novara sont liés aux horaires des trains.  
La durée du trajet est de 60 minutes environ et le prix des billets en deuxième classe est compris
entre 4 € et 6 €, selon la catégorie du train.
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C) Au départ de l’aéroport de Linate,  Milan.
L’aéroport de Linate se trouve à 8 km seulement de Milan, à l’est du centre ville. Pour vous
rendre à Turin, le meilleur choix est de prendre le bus jusqu’au centre ville de Milan et ensuite le
train vers Turin, au départ de la Gare de Milan Central. Le service de bus STARFLY prévoit des
départs toutes les 30 minutes vers et au départ de l’aéroport et de la Gare de Milan Central (coût :
2 €). L’arrêt à l’aéroport de Linate se trouve à la sortie du Terminal, niveau arrivées ; le premier
départ est à 6h05 et le dernier à 23h 35. L’arrêt du bus à la Gare de Milan Central se trouve à
votre gauche à la sortie de la Gare ;  le premier départ est à 5h 40 et le dernier à 21h 35. 

II. SI VOUS ARRIVEZ EN TRAIN
Vous pouvez choisir entre deux gares à Turin, ” Porta Nuova”, la gare la plus importante, et
“Porta Susa”. La plupart des trains s’arrêtent à Porta Susa, avant de s’arrêter aussi à Porta Nuova,
mais il est conseillé de contrôler. 
Si vous arrivez en train au départ d’autres villes ou à destination d’autres villes la durée du trajet
est à peu près:
au départ de Milan        1h 30 
au départ de Venise      4h 30 
au départ de Florence   5h                         
au départ de Rome        6h 30
au départ de Lyon         4h 30 
au départ de Genève     6h
                                   
                                  
POUR ARRIVER AU LIEU DE LA CONFÉRENCE

Comme vous pourrez le remarquer à votre arrivée à Turin, le rues et les boulevards de la ville
forment une grille régulière et, étant donné que le centre ville n’est pas très étendu, vous pouvez
vous rendre en beaucoup de lieux en vous promenant à pied. Toutefois, le lieu de la Conférence
se trouve à 2 km environ des Gares Porta Nuova et Porta Susa et vous devrez utiliser un taxi ou
les transports publics pour y arriver.

Le siège de la Conférence se trouve près d’un des lieux les plus connus de Turin – la Mole
Antonelliana. Ainsi, si vous ne trouvez pas le bon chemin, vous avez un très bon point de repère.

Adresse: carrefour entre Via Montebello et Via Verdi. 

Au départ de la Gare Porta Nuova – bus n° 68, arrêt corso Vittorio (toutes les 10 minutes),
direction Mole Antonelliana;  
Au départ de la Gare Porta Susa – tram n° 13 (toutes les 10 minutes) ou bus n° 56 (toutes les 
10 minutes), arrêt à la sortie de la Gare, direction Mole Antonelliana.

(Vous pouvez acheter les billets aux bureaux de tabac et aux kiosques à journaux)
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TURIN, ITALIE – INFORMATIONS PRATIQUES

Nous espérons que ces informations vous aideront à rendre votre séjour plus facile
et plus agréable

HEURE. L’heure de l’Italie est celle de l’Europe Centrale (Heure de Greenwich plus 2 heures en
été).     

METEO. Pendant le mois de juillet, la température moyenne est à Turin de 25° (77°F) avec
beaucoup d’humidité et quelquefois des orages.  Toutefois les soirées, surtout en dehors de la
ville, peuvent être fraîches. 

VISAS ET PASSEPORTS. Les citoyens provenant de certains pays non-membres de l’Union
Européenne peuvent avoir besoin d’un visa pour entrer en Italie.  On vous conseille de contacter
le Consulat ou l’Ambassade d’Italie dans votre pays pour savoir ce qu’il en est. Vous pouvez
aussi visiter le site internet www.esteri.it/eng/foreignpol/italstra/index.htm.

ASSURANCE et SANTÉ. Comme toujours, la SISR recommande aux participants d’avoir avec
eux leurs documents d’assurances, pour couvrir n’importe quel problème de voyage ou de santé.
Les citoyens de l’Union Européenne peuvent bénéficier des soins sanitaires en Italie simplement
en présentant le document E111. 

HORAIRES DES BANQUES. Les banques sont ouvertes du Lundi au Vendredi, de 8h 35 à 13h
35 et de 14h 50 à 16h 20. 

BUREAUX DE POSTE. Les bureaux de poste sont ouverts du Lundi au Samedi, de 8h 30 à 14h.
Le bureau central, 10 via Alfieri, reste aussi ouvert dans l’après-midi, du Lundi au Vendredi.

MAGASINS. Normalement, les magasins sont ouverts de 8h 30 / 9h à 12h 30 et de 15h / 16h à
19h 30, du Mardi au Samedi (beaucoup d’entre eux sont fermés le Lundi matin).  Les
hypermarchés et les grands magasins restent ouverts toute la journée. 

MUSÉES. Les horaires d’ouverture peuvent varier, mais normalement ils sont ouverts de 9h à
19h du Mardi au Dimanche et ils sont fermés le Lundi.  Les citoyens de l’Union Européenne au
dessous de 18 ans et au dessus de 65 ne doivent pas payer.  Voir ci-dessous les offres spéciales.

SE DEPLACER. Turin a un bon service de bus et trams.  Le billet coûte 0.90 € et sa période de
validité est de 70 minutes, indépendamment du nombre d’arrêts ou des changements de ligne. On
ne peut acheter les billets que dans les bureaux de tabac, les kiosques à journaux ou les cafés.  Il
faut composter le billet sur le bus ou le tram!  Au siège de la Conférence, le Comité local aura des
billets en vente. 

http://www.esteri.it/eng/foreignpol/italstra/index.htm
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LOUER UNE VOITURE. Toutes les entreprises de location de voitures les plus importantes ont
un bureau à l’aéroport de Turin ou en ville; pour le moment, le mazout coûte environ 0.90 €/litre
et l’essence sans plomb environ 1.10 €/litre.  Les payages  autoroutier sont d’environ 5 € pour
100 km.  

TELEPHONER.  Si on veut appeler l’Italie, l’indicatif international est 0039.  Des télécartes
(aussi internationales) pour les téléphones publics peuvent être achetées aux bureaux de tabac et
aux kiosques à journaux. 
(Au siège de la Conférence, le Comité local aura des télécartes en vente).

ELECTRICITE. Le courant est de 220 V, avec une prise à deux tiges.

JOURNAUX INTERNATIONAUX. Plusieurs kiosques à journaux dans le centre ville ont des
journaux et des magazines étrangers – par exemple Piazza Castello (face à l’Office du Tourisme),
Via Po au carrefour avec la Via Sant’Ottavio (près du lieu de la Conférence) et Via Roma . 

PRIX DES RESTAURANTS.  Turin offre  un large éventail de restaurants; à votre arrivée, vous
recevrez une brochure détaillée.  Il y a aussi un grand choix de cafés, snack-bars et restaurants
self-service à proximité du siège de la conférence.  Un repas léger peut coûter environ 8 / 10  €.
Un repas complet avec vin, dans un restaurant moyen, coûte environ 20 / 25 €.     

OFFICE DU TOURISME.  L’Office du Tourisme de Turin, Piazza Castello 161, (tél.
011.535181) est ouvert du Lundi au Samedi de  9h 30 à 19h (le Dimanche de 9h 30 à 15h). On
peut trouver beaucoup d’informations sur internet: www.turismotorino.org.

OFFRES SPÉCIALES. La “Torino Card” est une carte qui offre les possibilités suivantes:
voyages illimités sur les transports publics urbains, entrées dans  120 musées à Turin et dans le
Piémont, tours de la ville et autres facilités.  
Carte avec validité de 48 heures :  15€
Carte avec validité de 72 heures :  17€
Disponibles à l’Office du Tourisme, Piazza Castello, 161.

PHOTOCOPIE.  Des nombreuses boutiques existent à proximité du lieu de la conférence.

COURRIER ELECTRONIQUE.  Le lieu de la conférence sera pourvu de possibilités pour
celui-ci.

MESSAGES.  Un tableau permettra d’afficher des messages destinés à contacter l’un ou l’autre
participant à la conférence.

Note. Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le Comité Local à cette
adresse électronique:  info@sisr-turin.2003.it             
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Excursions du Mercredi 23 Juillet 2003 (après-midi)

Nous avons organisé, pour l’après-midi du mercredi 23 juillet, 4 excursions. Chacune d’elles
vous offre la possibilité d’expérimenter un aspect culturel et historique spécifique du Piémont,
ainsi que la chance de profiter des caractéristiques uniques de différentes zones.  Comme le
nombre de personnes qui peuvent participer à certaines excursions est limité, nous vous
suggérons de réserver rapidement et nous  vous demandons d’indiquer aussi un deuxième choix.

Excursion N°1:  VALLÉES VAUDOISES 

Le tour prévoit la visite de la ville de Torre Pellice et de la Vallée de Angrogna, à 50 km de
Turin, dans l’Ouest du Piémont. La petite ville de Torre Pellice, aujourd’hui centre des Vallées
Vaudoises, n’a assumé qu’au XIXe siècle le rôle de “petite capitale”, car la population vaudoise
avait été obligée de vivre dans la zone des montagnes jusqu’à l’édit du Roi Charles Albert en
1848. C’est à cette époque que naît le “quartier vaudois”, dans lequel sont concentrés les
principaux édifices: le Temple, la Casa Valdese, le Collège et l'ex- "Internat", où se trouvent
actuellement le Centre Culturel Vaudois et ses deux musées. La Vallée d’Angrogna qui débouche
dans le Val du Pellice fut le théâtre de nombreux événements de l’histoire vaudoise. Lieu de
mémoire, on y trouve aujourd’hui des monuments et des édifices de grande importance.

Horaires: 14h30 (départ de Turin) – 23h (retour à Turin)
Prix par personne: 40  € 
Le prix comprend: voyage en car avec accompagnateur français/anglais, dîner (spécialités 
gastronomiques locales)

Excursion N° 2:  DAMANHUR 

Communauté qui se trouve à 40 km de Turin, dans le Nord du Piémont
Damanhur (www.damanhur.org) est une nouvelle communauté spirituelle créée en 1976 en
Valchiusella. Avec plus de 500 « citoyens » résidents, c’est la plus vaste communauté de ce type
dans le monde. Récemment, Damanhur a été l’objet d’un important intérêt de la part
d’intellectuels et chercheurs universitaires, en Italie et à l’étranger, à cause de son mode de vie
« aquarien », sa vision du monde ésotérique et sa production artistique originale. Son temple
souterrain (dont l’existence a été maintenue secrète pendant des années et qui n’a été découvert
qu’en 1992) offre une expérience vraiment unique: le visiteur a l’impression de se trouver dans
un récit fantastique. Pour les sociologues, Damanhur est plus qu’un ensemble artistique, c’est la
chance de rencontrer  des « citoyens » engagés dans une expérience sociale. La visite au temple
souterrain et aux autres structures en Valchiusella sera particulièrement intéressante pour ceux
qui s’intéressent aux communautés, aux modes de vie alternatifs, au New Age et aux
mouvements ésotériques. Le tour comprend le transport, la visite à Damanhur, y compris le
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temple souterrain, la rencontre avec des membres de la communauté et le dîner à l’intérieur de la
structure communautaire.

Horaires: 14h30 (départ de Turin) –23h (retour à Turin)
Prix par personne: 60  € 
Le prix comprend: voyage en car avec accompagnateur français/anglais, dîner (spécialités 
 gastronomiques locales)

Excursion N° 3:  TOUR DES LANGHE 

Située à 60 km de Turin, dans le Sud du Piémont, cette belle zone de collines totalement couverte
de vignobles est connue non seulement pour ses paysages naturels mais aussi pour ses caves et
pour ses anciens villages et ses châteaux. Le tour prévoit:

- Visite de la ville d’Alba, «capitale» des Langhe, surnommée «ville des cent tours ».
Entourée de collines couvertes de vignobles, elle est bâtie autour d’un fascinant centre ville
médiéval, caractérisé par de nombreuses tours et par des monuments romans et gothiques, tels
que l’imposante église cathédrale, l’église  Saint Dominique et l’église baroque Saint Jean.

- Visite de la cave de Fontanafredda. Située dans le village de Serralunga d’Alba, au cœur de la
zone du vin Barolo, c’est l’une des plus importantes et anciennes caves du Piémont. La cave
compte plus de 70 hectares de vignobles spécialisés dans la culture de raisins pour la production
de vins très importants, tels que le Nebbiolo, le Barolo, le Barbera, le Dolcetto, le Pinot Noir, le
Freisa, le Moscato et le Chardonnay. La propriété, donnée par le roi Vittorio Emanuele II à son
épouse morganatique Rosa Vercellana en 1878, appartient au Groupe Monte dei Paschi di Siena
depuis 1931.  

- Buffet dinatoire dans la Villa historique «La bela Rosin», à l’intérieur de la propriété de
Fontanafredda.

Horaires: 14h30  (départ de Turin) – 23h (retour à Turin)
Prix par personne: 50  €
Le prix comprend: voyage en car avec accompagnateur français/anglais, dîner (spécialités
gastronomiques locales)

Excursion N°4:  CENTRE VILLE HISTORIQUE DE TURIN - PROMENADE GUIDÉE 
        
Un des meilleurs moyens de vivre vraiment une ville est de se promener tout au long de ses rues.
On vous propose donc un tour guidé dans le  véritable cœur du centre historique de Turin, où de
nombreux bâtiments retracent le développement culturel et social de la ville à travers les siècles. 
Au départ de la place la plus importante, place Castello, le tour fera voir les bâtiments historiques
qui entourent celle-ci, tels le Palais royal, la Chapelle du Saint Suaire, l’église Saint Laurent, le
Palais Madama.
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Après la visite de la place Castello, il sera possible de se promener à travers d'élégantes places,
telles que la Place Carignano et d’admirer quelques palais moins connus, mais dotés de
magnifiques portails et cours.
Le tour comprend la visite facultative du Palais Royal et de la Galerie Sabauda.

Horaires: 15h – 18h
Prix par personne: 6 € (pour un groupe de 20 personnes)  
Visite facultative au musée: 6 € par personne

Note. Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le Comité local à cette
adresse électronique:   info@sisr-turin.2003.it             
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ITINERAIRES AVANT ET APRES LA CONFERENCE

Les quatre tours que nous vous proposons ci-dessous ont été organisés pour ceux qui sont
intéressés à passer une période de temps un peu plus longue en Italie et particulièrement dans
notre région, Pour tous les tours, les prix sont calculés sur la base d’un minimum de 25-30
participants. Des détails complémentaires se trouvent sur le site www.sisr-turin.2003.it. 

TOUR A - VALLEE D’AOSTE: UN VOL AUX SOMMETS DE L’EUROPE 
Samedi et dimanche 19-20 juillet 2003

La Vallée d’Aoste est l’une des régions les plus spectaculaires d’Italie puisqu’elle est couronnée
par les plus hautes  montagnes d’Europe – le Mont Blanc (4810m), le Matterhorn (4478m) et le
Monte Rosa (4633m). Elle est aussi célèbre pour ses sites romains et ses chateaux médiévaux.

1er jour - La journée est consacrée principalement à la visite d’une des vallées latérales qui, de
l’axe principal de la Vallée d’Aoste – la Valtournanche – s’ouvre vers le Matterhorn. Au fond de
la vallée est situé Breuil-Cervinia, d’où part la télécabine, qui monte au Plateau Rosa, d’où l’on
peut jouir du meilleur panorama sur les Alpes. Le programme comprend le dîner et la nuitée en
hôtel 3 étoiles à Aoste, une ville au carrefour de la France et de la Suisse. Avec un
accompagnateur, il sera possibile de visiter l’intéressant centre historique datant de l’époque
romaine.

2ème jour - Le deuxième jour offrira l’occasion de réaliser une excursion inoubliable – une
traversée en télécabine du massif du Mont Blanc; partant du versant italien de Courmayeur, on
atteint en plusieurs étapes la Punta Hellbronner (3462m) d’où l’on jouit d’une vue
impressionnante sur les glaciers, et le Papillon du Mont Frety, où l’on peut visiter le jardin
botanique. Il sera possible de rejoindre le versant français de Chamonix (une navette ramènera les
participants à Courmayeur) ou bien de rester sur la “terrasse des glaciers” et de visiter
Courmayeur.

Max 30 personnes 
Prix par personne: 200 € en chambre double; supplément single 20 €. 
Le prix comprend: voyage en car, guide parlant anglais/français, hébergement en hôtel 3
étoiles avec petit déjeuner, 2 repas en restaurant typique, 1 déjeuner avec panier-repas, télécabine
au Plateau Rosa et Punta Hellbronner.

Supplément traversée pour l’Aiguille du Midi, descente sur Chamonix et rentrée à Courmayeur: 
                   50  € environ.

Notes:
1. En cas de mauvais temps le programme pourra subir des changements et les excursions dans la
nature seront remplacées par la visite de lieux d’intérêt historique et culturel.

http://www.sisr-turin.2003.it/
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2. Il est nécessaire d’être pourvus d’un équipement convenable de haute montagne: chaussures de
sport et anorak.

TOUR B - PIEMONT ROMAN: TOUR DES ABBAYES 
Samedi et dimanche 26-27 juillet 2003

Au cours de ces deux journées, on visitera quelques unes des plus belles abbayes romanes
existant sur le territoire piémontais, situées à proximité de Turin. Le tour est organisé de façon à
permettre aux participants de rentrer pour le dîner et la nuitée dans leur hôtel à Turin. Il est aussi
possible de réserver le tour d’une journée seulement. Quelques-unes de ces abbayes sont encore
actives et témoignent de la continuité entre une tradition religieuse millénaire et la recherche
contemporaine de spiritualité.

1er jour - Matin: départ de Turin, visite de l’abbaye S. Maria di Staffarda (XIIe s.). Après-midi:
Abbaye S.Antonio di Ranverso (XIIe s.) et Sacra di S.Michele (XIe s.). Retour à Turin dans la
soirée.

2ème jour - Matin: départ de Turin, visite de l’abbaye de Vezzolano (XIe s.). Déjeuner à Bose.
Après-midi: moment d’échange interreligieux avec les moines de la Communauté. Retour à Turin
dans la soirée.

Max 30 personnes
Prix pour le tour complet: 90 € par personne
Le prix comprend: transport en car, 1 repas typique, 1 repas à la Communauté de Bose, entrée
et visite des abbayes, guide parlant anglais.

Prix de participation au seul tour du 1er jour: 60 €
Prix de participation au seul tour du 2ème jour: 50 € 

TOUR C – ENTRE GOUT ET RELAX: UN TOUR DANS LES LANGHE 
Samedi et dimanche 26-27 juillet 2003

Les “Langhe” sont l’une des régions les plus belles et les plus apaisantes de production de vin en
Italie et le tour de deux jours vous offrira la possibilité de vous relaxer et de vous divertir entre
histoire, vins et plats typiques du Piémont. L’hébergement est prévu dans un charmant hôtel à la
ferme.

1er jour - La “route du Barolo” est un circuit  à travers la zone de production de ce vin de
réputation mondiale, une région extraordinaire pour la beauté  du paysage et pour l’étendue de
ses vignobles. Après le déjeuner, il sera possibile de visiter la ville médiévale d’ Alba et
d’effectuer une dégustation de vins dans une cave. Pendant le dîner, on pourra déguster les
spécialités gastronomiques locales.
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2ème jour - La visite du chateau de Grinzane Cavour, un des plus beaux chateaux de la zone,
sera suivie du repas et de la visite de Cherasco – une petite ville aussi célèbre  pour sa beauté que
pour sa spécialité gastronomique : les escargots. On pourra aussi déguster les  pâtisseries locales.

Max 30 personnes
Prix par personne: 140 € en chambre double (boissons non comprises aux repas)
Le prix comprend: transport en car, hébergement en agritourisme, 1 repas typique, 1 repas à la 

ferme, dégustation de gâteaux et vins du terroir, guide parlant anglais. 

TOUR D - VENISE ET SES ALENTOURS 
Du Samedi au Mardi 26-29 juillet 2003

Ce bref tour de 4 jours et trois nuits dans la Vénétie se concentre sur quatre des plus belles et
célèbres villes italiennes du Nord-Est. Les trois nuitées seront dans un hôtel 4 étoiles de Vicenza.

1er jour - Départ pour Padoue. Visite guidée de la ville, ceinte de beaux remparts médiévaux, et
de ses monuments (église des Eremitani, palais de la Ragione, Basilique St.Antoine, Place des
Herbes, Cappella degli Scrovegni). Après-midi: transfert à Vicenza. Nuitée.

2ème jour - Matinée consacrée à la visite guidée de Vicenza, la ville de Palladio, l’architecte du
XVIe siècle à qui sont dus nombre de monuments de la ville: Basilique, Palais Chiericati, Théâtre
Olympique, Loggia del Capitanato. Après-midi libre pour une excursion à la découverte de deux
célèbres villas palladiennes, décorées par Tiepolo (villa Valmorana et villa La Rotonda). Nuitée

3ème jour - Départ pour Venise/Tronchetto. Transfert en “vaporetto” à la place San Marco et
début de la visite guidée: Place, Basilique, Campanile, Tour de l’Horloge, extérieur du Palais
Ducal. Déjeuner et après-midi libres (la visite du quartier du Rialto est conseillée). Dîner à
Venise et retour en hôtel à Vicenza. Nuitée.

4ème jour - Départ pour Vérone, la plus belle ville d’art de Vénétie après Venise,et la patrie de
Juliette et Roméo. Temps libre pour une promenade à la découverte du centre ville: Arènes, Place
des Herbes, Place des Seigneurs, Eglise San Zeno. Déjeuner libre et départ pour Turin.

Max 30 personnes
Prix par personne: 500 € en chambre double (supplément single: 115 €).
Le prix comprend: voyage en car avec accompagnateur bilingue, hébergement en hôtel 4

étoiles, demi-pension, 3 demi-journées de visite guidée français/anglais,
vaporetto à Venise, assurance.

Note. Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le Comité Local à cette
adresse électronique:   info@sisr-turin.2003.it             
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION À ADRESSER

AU  COMITÉ LOCAL

• Hébergement en résidences
• Excursions du mercredi 23 juillet, après-midi
• Tours avant et après la Conférence 
• Désiderata spéciaux 

Remplissez le formulaire suivant et envoyez-le au Comité Local, AVANT LE 30
MAI 2003, à cette adresse:

SISR – TURIN 2003 
M. Franco GARELLI
Comité Local

- par e-mail (sans signature) : info@sisr-turin2003.it
- par fax (avec signature) : 0039 – 011 – 6702612
- par courrier (avec signature) : Dipartimento di Scienze Sociali

 Via S. Ottavio, 50
10124 Torino – ITALIE

                                               

Nom………………………………………..  Prénom ……………………………….................. 

Adresse……………………………………………………………………………………………
                  
….............…………………………………………………………………………………………

Courrier électronique …………………………………………………………………………

Téléphone/Télécopieur……………………………………………………………………….
                  

A) Hébergement en résidences

**Les réservations des chambres d’hôtel doivent être effectuées directement par les
participants auprès des hôtels. 

On peut réserver des chambres en utilisant ce formulaire SEULEMENT pour les deux
résidences :  VILLA SAN GIUSEPPE  et  SALESIANI VALDOCCO, qui sont présentées
dans la page www.sisr-turin2003.it décrivant les conditions d’hébergement. Veuillez donner les
coordonnées de votre carte de crédit pour confirmer votre réservation.

mailto:info@sisr-turin2003.it
http://www.sir�sr-turin2003.it/
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Villa San Giuseppe
Veuillez  réserver ……....….. chambre(s) pour …..........…. nuits au prix de 15 € /nuit.
Total ………..€.
Dates des nuits à réserver………………………………………………………………………

Salesian Valdocco
Veuillez  réserver ……....….. chambre(s) pour …..........…. nuits au prix de 25 € /nuit.
Total ………..€.
Dates des nuits à réserver………………………………………………………………………

B) Excursions de mercredi 23 juillet après-midi (pour les détails, consultez www.sisr-turin2003.it) 
                                                                                                                                                                      

excursion  n° 1)  Vallées vaudoises             40  €  ) à payer
excursion  n° 2)  Damanhur                           60  €  ) à 
excursion  n° 3)  Les Lang                             50  €  ) l’avance
excursion (à payer à Turin) n° 4) Turin: promenade au centre ville     6 € + entrées aux
musées 

 

1er Choix
Excursion n°……pour …….. personne(s) au prix total de ……………€

2ème Choix
Excursion n°...…pour …….. personne (s) au prix total de ……………€

C) Tours avant et après la Conférence (pour les détails, consultez    www.sisr-turin2003.it) 

Tour  A    Vallée d’Aoste: un vol au fil des glaciers    (19-20 Juillet)   
Tour complet 200 € x ……. personne (s) soit un total de ……….…….€ 

   
Tour  B      Piemont Roman: tour des Abbayes (26-27 Juillet)  

Tour complet 90 € x ……... personne (s) soit un total de ……….…….€ 
seulement le 1er jour 60 € x ……… personne (s) soit un total de ……….……€ 
seulement le 2eme jour 50 € x....…… personne (s) soit un total de ……….……€ 

Tour  C      Entre goût et relax: un tour dans les Langhe (26-27 Juillet) 
Tour complet          140 € x ……... personne (s) soit un total de ……….….…€ 

    
Tour  D      Venise et ses alentours (26- 29 Juillet)  

Tour complet 500 € x ……. personne (s) soit un total de …….…….…€ 
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D) Demandes particulières
-     Si vous avez des demandes particulières, veuillez les préciser ici
................................................………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 -    Si vous connaissez déjà la date et l’heure de votre arrivée, veuillez les indiquer,
pour nous aider à organiser le service d’accueil à l’aéroport.
   

       Date et lieu d’arrivée…………………………………….
       Heure d’arrivée…………………………………………..
       Coordonnées du vol ………………………………………
       Nombre de personnes……………………………………..

Note: Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le Comité 
          Local; nous serons heureux de vous aider: info@sisr-turin2003.it
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PAYEMENT

Le payement concernant les services offerts par le Comité Local pourra être
effectué par virement bancaire (au plus tard le 30 mai 2003) ou par carte de crédit
(envoyez le formulaire pour le 30 mai 2003: le Comité Local se chargera
d’effectuer le prélèvement). 

En cas d’annulation avant le 30 juin 2003, le Comité Local remboursera la totalité de la
somme versée, déduction faite des charges bancaires et des coûts de réservation.  Les
annulations postérieures à cette date ne donneront lieu à aucun remboursement.

1. Virement bancaire
Le payement, en Euros, devra être fait par l’intermédiaire d’une banque reprise dans le circuit
international.  Les frais concernant l’opération bancaire sont à la charge du participant.  Pour
effectuer le virement, vous êtes priés d’utiliser les coordonnées suivantes:

Bénéficiaire: APSOR (Associazione Piemontese di Sociologia della Religione)
Banque:  San Paolo IMI S.P.A
Adresse:         Agenzia 13 
                        Corso S.Maurizio 35

10121 Torino – Italie

Pour les virements en provenance d’Italie:

n° c/c: 100/60204
ABI:   01025
CAB: 01013

Pour les virements internationaux:

IBAN: ITI 91 M 010 2501 0131 0000 0060 204
BIC: IBSPITTM
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2. Par carte de crédit 

Remplissez avec attention le formulaire ci-après et envoyez-le au Comité Local, AVANT LE 30
MAI 2003, à cette adresse:

SISR – TURIN 2003 
M. Franco GARELLI
Comité Local

- par e-mail (sans signature) : info@sisr-turin2003.it
- par fax (avec signature) : 0039 – 011 – 6702612
- par courrier (avec signature) : Dipartimento di Scienze Sociali

 Via S. Ottavio, 50
10124 Torino – ITALY

Les informations données ne seront utilisées que par le Comité Local de SISR.

mailto:info@sisr-turin2003.it
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FORMULAIRE POUR LE PAYEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

 VISA                                    MASTERCARD

Numéro de Carte de Crédit :            | __|__|__|__|    |__|__|__|__|     |__|__|__|__|   |__|__|__|__|

Date d’expiration:     |__|__|   |__|__|

Nom inscrit sur la carte: ……………………………………………………………

Nom de l’utilisateur, s’il est différent de celui du titulaire de la carte :

………………………………………................................................................................................
....

Valeur en Euros:
     
            * hébergement (uniquement résidences)     =…….……………..€

            * excursion du 23 juillet                               =…….……………..€

            *  tours                                                          =…….……………..€
                                                                           _________________________

                                                                  TOTAL   =……………………€      

   

Signature …………………………………         Date……………………………
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COMMENT NOUS CONTACTER

Jim Beckford, président                             Karel Dobbelaere, secrétaire général
Department of Sociology                             Département de Sociologie
University of Warwick                                 Université Catholique de Leuven 
Coventry,  CV4                                             Van Evenstraat 2B
United Kingdom                                            B-3000 Leuven, Belgique
Tel. Office: + 44-2476-523156                      + 32-16-323203
Fax. + 44-2476-523497                                 + 32-16-323365
Residence: + 44-1926-851252                       + 32-85-235129 (télé + fax.)
e-mail: J.A.Beckford@warwick.ac.uk           Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be

Jean Pierre Hiernaux, Trésorier de la SISR
32 rue des Rabots

B-6220 Fleurus, Belgique
hiernaux@anso.ucl.ac.be

Pour des questions administratives,
téléphonez, faxez ou envoyez un mél à :

Mme Hilde Van Meerbeeck Cravillon
Tél.: + 32-16-230398
Fax.: + 32-16-323365

sisr@pandora.be
sisr@soc.kuleuven.ac.be

COMITE LOCAL A TURIN:
Franco GARELLI, Président

SISR – TURIN 2003
Dipartimento di Scienze Sociali

Via S. Ottavio, 50
I-10124 Torino – ITALIE
e-mail: info@sisr-turin2003.it

fax:+-39-11-6702612

mailto:J.A.Beckford@warwick.ac.uk
mailto:Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be
mailto:info@sisr-turin2003.it


24

Importants Rappels

Les personnes présentant un papier à la 27ème Conférence dans des
Séances Thématiques, des Séances de Papiers Libres, le Forum des

Nouveaux Chercheurs et des Séances Auteur face à la Critique
doivent être membre de la SISR

Vous trouverez aisément les formulaires pour ce faire aux trois 
dernières pages de ce numéro du Réseau/Network. 
N’oubliez pas d’envoyer aussi le questionnaire pour

le Who’s Who.  

Appel aux candidatures pour le Conseil
Les postes suivants sont vacants:

Espagne
Pays Bas

Asie du Sud

Qui sera invité à voter en mai prochain pour 
les membres du Conseil

les changements de statuts
le montant des cotisations de membre pour 2004-05 ?

LES MEMBRES EN ORDRE DE COTISATION

En conséquence, les bulletins de vote ne seront envoyés qu’aux seuls membres ayant
payé avant le 15 avril prochain leur cotisation pour 2002-03.

LES PERSONNES QUI NE SONT PAS ENCORE EN RÈGLE SONT
INVITÉES À PAYER D’URGENCE LEUR COTISATION

Les trois dernières pages de ce Network/Réseau contiennent les documents expliquant
comment procéder.  Faites ceci à temps pour que les paiements arrivent en Belgique

avant le 15 Avril 2003,
et

n’oubliez pas de remplir le questionnaire Who’s Who et de l’envoyer  
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES

American Sociological Association: 98th Annual Meeting, Atlanta,Georgia, 16-19 August
2003.  Section 34: Sociology of Religion will organise two regular sessions -- “Religious
Cultures and the ‘Propensity’ toward Violence” and “Religion and the Life Course Transitions”
– and Roundtables (one-hour).  Submissions are due January 15th, 2003.  For up-to-date
information: www.asanet.org.

Association for the Sociology of Religion: Annual Meeting 2003 in Atlanta,Georgia, 15-17
August 2003.  “The Sociology of Religion: Constructing an Agenda” . Web site:
www.sociologyofreligion.com.  Contact Program Chair Lina Molokotos-Liederman, email:
liederman5@aol.com. Deadlines: January 15, 2003: Session proposals; February 15, 2003:
Abstracts

British Sociological Association (BSA):  Sociology of Religion Study Group will have its Annual
Conference in Oxford (Plater College) on 9-12 April, 2003.  The theme is "Texts and Religious
Contexts”.  The deadline for proposals is 31stJanuary, 2003 (proposals should be send to the
Convener).  Enquiries to the Convener, Dr Elisabeth Arweck (Elisabeth.arweck@warwick.ac.ku) or to
the Conference Officer, Dr Peter Collins (p.j.Collins@durnam.ac.uk).  Details are also on the Study
Group web site: http://www.socrel.org.uk

Religious Research Association: Annual Meeting 2003 in Sheraton Norfolk Waterside, Norfolk,
Virginia-October 23-26, 2003. “Religion and Contemporary Culture: Exploring the Intersections
of Religious Research”. Send proposals to: Lori G. Beaman, Department of Sociology and
Anthropology, Concordia University, J. W. McConnell Building, Room LB 681, 1455 de
Maisonneuve Blvd West, Montreal, Quebec, H3G 1M8 Canada. Submissions by email are
encouraged: (temporary) beamlg@uleth.ca and copy all email correspondence to nason-
cla@unb.ca. Include email address on all correspondence.  Deadlines: January 15, 2003: Session
proposals; March 15, 2003: Paper Abstracts.

Society for the Scientific Study of Religion: Annual Meeting 2003 in Sheraton Norfolk
Waterside, Norfolk, Virginia. October 23-26, 2003: “Religion in Motion”. Send proposals to:
James Cavendish, Department of Sociology, University of South Florida, 4202 East Fowler
Ave., CPR 107, Tampa, FL 33620, USA. email: jcavendi@luna.cas.usf.edu.  Please include
email address on all correspondence.  Deadlines: January 15, 2003 Session proposals; March 15,
2003 Paper Proposals; September 30, 2003 Completed Papers.  Web site: www.sssrweb.org.

http://www.asanet.org/
http://artsweb.bham.ac.u;/mstringer/conf.htm
mailto:peb4@cornell.edu
http://www.sssrweb.org/
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FORMULAIRE D'ADHESION 2002 et 2003

Imprimez le formulaire, complétez-le en LETTRES CAPITALES ou en dactylographiant et
envoyez-le aussi vite que possible, avec votre paiement à:

Jean-Pierre Hiernaux
Trésorier de la SISR
32 rue des Rabots
B-6220 Fleurus, Belgique

Nom de famille……………………………………………………….…………...

Prénom:……………………………………………………………………………

Appartenance institutionnelle:………………………………………………….…

Rue: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………

Localité: ………………………………………..…………………………………

Code postal:…………………………….Pays:…: ……………………………….

Téléphone:………………………………………………………………………...

Email: …….……………………………………………………………………….

Cotisations pour 2002 et 2003 (le montant reste inchangé, mais à partir de maintenant la cotisation est
payable pour deux ans, comme l'a décidé l'Assemblée Générale)

Membre: 106 euros (abonnement à Social Compass inclus)

Tarif réduit: 54 euros (abonnement à Social Compass non inclus)
(Celui-ci concerne les membres provenant de pays à monnaie non convertible, les
étudiants, les retraités et les partenaires de membres)

Les  paiements doivent être faits en euros, via une des trois modalités suivantes:

Cochez la case appropriée::

par Mandat Postal International en Euros à l'ordre de: J.-P. Hiernaux, adresse ci-dessus, pas de
chèque bancaire

par transfert du montant de la cotisation en Euros au compte bancaire de la SISR: 777-
5953575-82 à BACOB, Chaussée de Charleroi 227, B-6220 Fleurus, Belgique. Swiftcode:
BACBBEBB

par carte de crédit en Euros, uniquement par VISA ou EUROCARD/MASTERCARD (voir
formulaire à la page suivante).
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PAIEMENT PAR CARTE VISA ou EUROCARD/MASTERCARD

Dactylographiez ou écrivez en lettres CAPITALES:

2. Numéro de la carte de Crédit:          | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |

2.   Date d'exp.:        | _ _ | _ _ |      Visa     :  Eurocard/Mastercard:     

6. Nom et initiales du titulaire, exactement comme ils apparaissent sur la carte de crédit:

……………………………………………………………………………………………..

7. Si le titulaire de la carte n’est pas le membre pour lequel le payement est effectué, rappelez
ici le nom de ce membre:

…………………………………………………………………………….

8. Montant: Cochez la case appropriée:

                   106 euros      membre

                     54 euros          membre d'un pays à monnaie non convertible 
                                             étudiant
                                             retraité
                                             partenaire d'un membre, nom:………………………

6.   Signature: ………………………………. Date: ………………………………….

7.   Votre garantie:  Seul le trésorier de la SISR reçoit votre référence de carte de crédit.  Des
mesures techniques vous garantissent qu'il ne peut débiter votre compte qu'au bénéfice de la SISR
et pour le seul montant garanti par votre signature.

8.   Pour des raisons de sécurité: nous n'acceptons pas les inscriptions par Internet.  Imprimez le
formulaire, remplissez le en lettres capitales ou dactylographiez-le et envoyez-le, correctement
rempli, par la poste aussi vite que possible à:

Jean-Pierre Hiernaux
Trésorier de la SISR
32 rue des Rabots
B-6220 Fleurus, Belgique
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QUESTIONNAIRE POUR LE WHO'S WHO

Imprimez ce questionnaire et complétez le ( dactylographié ou lettres CAPITALES !!) 
Nous vous demandons de compléter ce questionnaire le plus vite possible, afin de nous permettre
de vous contacter par e-mail ou via le Site Web.  
Le Who's Who sera mis sur le Site Web.  Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone 
privé et/ou votre adresse email apparaissent sur celui-ci, cochez la case appropriée.  

Nom de famille:…………………………………………………..

Prénom: ………………………………………………….……….

Appartenance institutionnelle: ……………..……………..……….
…………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………….………………….
…………………………………………………………………….
Localité ………………………………………………..…………
Code postal:….………………………………………………….
Pays: ……………………………………………………………..

Téléphone:…………………………………………..……………

Fax: …………………………………………………………...…..

Téléphone privé: ….………………………………………………

Adresse email: ……………………………………………..……

Cochez 
ci-dessous

pour
discrétion

__________

…………..

………….

Pouvons-nous reproduire ces informations dans le Who's Who? 
                                                                                                                  Oui ..…..  
                                                                                                                   Non*…..
*Si vous répondez par la négative, le Secrétaire Général n'utilisera cette information que pour les questions administratives

Langue choisie:    Français……
                              Anglais…….

Signature: ………………………………. Date: …………………………………

Envoyez s.v.pl. immédiatement ce formulaire à: Karel Dobbelaere, Secrétaire Général SISR
  Département de Sociologie
  Van Evenstraat  2B
  B-3000 Leuven, BELGIQUE

Ou comme attache: sisr@soc.kuleuven.ac.be 
Merci de votre collaboration !!

mailto:sisr@soc.kuleuven.ac.be
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