
 
 

  
 

Lab-LEX 

 

 

« Sur les routes de la drogue » 
 

Colloque organisé par le Lab-LEX 
 

Le Vendredi 24 mars 2017 
Faculté de Droit Economie gestion et AES 

Amphi 500 
12 rue de Kergoat – Brest  

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 mars 2017 
 
Nom :____________________________________________ Prénom :_______________________________________________ 

Fonction :____________________________________ Organisme :_________________________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. :________________________________ Courriel :____________________________________________________________ 

Tarifs d’inscription 
 

 Etudiants / Doctorants et personnel universitaire     gratuit  
 Tarif individuel / jeunes avocats       40 € 
 Tarif formation continue / Avocats / Magistrat    100 € 

 
Règlement des frais d’inscription : Chèque à établir à l’ordre de : Agent Comptable de l’UBO 
 
 

Pour les règlements administratifs ou à réception de facture,  

merci de joindre impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en charge. 
Sans ces documents, votre inscription ne sera pas validée. 

 
 

Adresser votre bulletin d’inscription ainsi que toute demande de facture à: 
 

Adresser votre bulletin d’inscription à 

 

Université de Bretagne UFR Droit 
Lab-LEX 

Madame Marion THEPAUT-RIVIERE 
12, rue de Kergoat – CS 93837 

29238 BREST Cedex 3 
 

marion-riviere@univ-brest.fr 
 

 

Déclaration d’existence : enregistrée sous le N° 532P003029 auprès du Préfet de la Région Bretagne 
N° siret : 192 903 466 00 154              Code APE : 8542Z 
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