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Pour mieux vous servir, le Secrétariat du Groupe de Contact FNRS «Préhistoire-Prehistorie»
Contactgroep va être dorénavant conduit par Veerle Rots (ULg, Bât. A4, Archéologie
préhistorique, quai Roosevelt 1B, BE-4000 Liège - Tél. ULg : +32-(0)4/36.65.436 ; Fax
ULg : +32-4/36.65.551 – eMail : Veerle.Rots@ulg.ac.be) tandis que l’édition des «Notae
Praehistoricae» restera à Bruxelles (Ivan Jadin, Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Préhistoire, rue Vautier, 29, BE-1000 Bruxelles - Tél. IRSNB : 02/627.43.86 - Fax
IRSNB : 02/627.41.13 - eMail : Ivan.Jadin@naturalsciences.be). Prenez soins d’adresser le
courriel à l’une ou à l’autre adresse, ou aux deux, suivant que vous vous inscrivez à la
Journée de Préhistoire ou que vous réservez des «Notae».
Il est important que les conférenciers soient aussi des auteurs qui diffusent, traduisent ou
résument leurs écrits dans les «Notae» : ça fait partie du jeu !
Cette année encore, la consultation en ligne des articles du Notae Praehistoricae 33 sur
notre site http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ sera accessible dès la Journée. Les
textes pourront être téléchargés gratuitement. Cependant, il y aura toujours une édition
papier strictement réservée à ceux qui en auront fait spécialement la demande et qui ont
payé le montant au compte Belfius 068-2200486-68, et cela même pour les auteurs. Le
Notae Praehistoricae 33 paraîtra le jour de la réunion, ou peu après.
Les distraits, comme les auteurs désirant diffuser leur publication, s’en remettront à l’édition
électronique… Ou attendront un retirage «papier».
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Réservation du NP33

À remplir et à envoyer avant le vendredi 22 novembre 2013 par courriel à
Ivan.Jadin@naturalsciences.be, ou à retourner par la poste à l’attention d’Ivan Jadin, ‘Studia
Praehistorica Belgica / Notae Praehistoricae’, rue Vautier, 29 à BE-1000 Bruxelles, ou à
télécopier au 02/627.41.13.
Mademoiselle / Madame / Monsieur :
Adresse professionnelle :
Tél. et/ou fax professionnel(s) :
Adresse privée :
Tél. et/ou fax privé(s) :
Adresse électronique :
- souhaite recevoir le 7/12/2013

exemplaire(s) du vol. 33 des Notae Praehistoricae :
OUI/NON*.

Un acompte de 5 € sera souhaitable afin de réserver votre commande sur le compte Belfius
068-2200486-68 (IBAN : BE82 0682 2004 8668; BIC : GKCCBEBB) des SPB-NP (en
indiquant «Acompte NP33» en communication).
- souhaite recevoir à l’avenir son courrier à son adresse :
PRIVÉE / PROFESSIONNELLE / ÉLECTRONIQUE*

*: Biffez les mentions inutiles.
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