
33ES ASSISES DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE À ARLES

Vendredi 11 / samedi 12 / dimanche 13 novembre 2016

Fiche individuelle d’inscription (à renvoyer avec votre règlement)

NOM : Prénom : Profession :

CP :

Adresse :

Ville :

Téléphone : Email :

Pays  :

Association pour la promotion de la traduction littéraire (ATLAS)
Espace Van Gogh - 13200 Arles / Tél. : 04 90 52 05 50 / Email : atlas@atlas-citl.org / Site : www.atlas-citl.org

• Participer à la Soirée des Assises Vendredi 11 novembre 
à 20h45 - Fondation Ortiz*

Entrée libre et restauration payante pour toutes les bourses 
(différentes formules et boissons proposées)

Oui  Non

* Important : votre réponse nous aidera à préciser le nombre de convives

• Assister aux “Encres fraîches” de l’Atelier français / 
japonais de La Fabrique des traducteurs - dimanche 13*

Oui  Non

• Frais d’inscription Assises 2015 
Pour l’accès aux tables rondes, conférences, ateliers et 
lectures :

Plein tarif : 90 €

Tarif adhérent ATLAS / étudiant : 30 €

Tarif étudiant - universités partenaires : 10 €

Gratuité pour les Arlésiens sur présentation d’un 
justificatif de domicile

> Merci d’adresser cette fiche ainsi que votre règlement à l’ordre d’ATLAS (si adhésion + inscription assises : paiements séparés) 
avant le lundi 07 novembre 2016 par voie postale et par email à :
Adresse postale : ATLAS - Espace Van Gogh - 13 200 Arles  // Email : atlas@atlas-citl.org

À réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation par courrier électronique.

> RAPPEL : ATLAS accorde aux traducteurs affiliés à l’AGESSA une bourse de 80 €, sur présentation de leur attestation de 
versement de cotisation.

> Les personnes habitant à l’étranger doivent régler leur inscription et/ou leur adhésion à ATLAS par mandat postal ou 
virement bancaire en mentionnant leur nom : 

ASSISES DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE EN ARLES
CE PROVENCE-ALPES-CORSE IBAN : FR76 1131 5000 0108 0039 2761 791 - BIC : CEPAFRPP131

• Adhérer à ATLAS* 

Membre ordinaire : 35 €                                Tarif adhérent ATLF : 20 €                         Membre bienfaiteur : 40 € ou plus     
* Vous pourrez adhérer à ATLAS lors des Assises, pendant les permanences d’inscription (voir sur notre site les horaires prévus). 

• Inscription aux ateliers de traduction (cocher la case de l’atelier souhaité - un seul atelier par matinée) :

Samedi 12 novembre – 10h30 / 12h30

Anglais (Papouasie-Nouvelle Guinée)      COMPLET

Anglais (Népal)  -  Camille Bloomfield

Arabe (Égypte) - Richard Jacquemond

Italien (Sicile) -  Laura Brignon

Traducteur d’un jour Italien (Sardaigne) - Dominique 
Vittoz

Atelier d’écriture avec Hédi Kaddour     COMPLET

Dimanche 13 novembre – 09h00 / 11h00

Afrikaans - Pierre-Marie Finkelstein

Espagnol (Guinée équatoriale) - Annelise Oriot

Provençal - Claude Guerre

Russe (Sibérie-Tchouktche) - Yves Gauthier

Spanglish - Sabine Tinchant

Lecture partagée - La valise africaine de Sylvain 
Prudhomme
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