
enberg

Congrès
Une nouvelle vision des documents

1 et 2 juin 1995

Montpellier { La Grande Motte

Inscription au congr�es

Le congr�es (( GUT95 )) est organis�e par l'Association GUTenberg et est r�eserv�e �a ses membres. Si

vous n'êtes pas membre vous pouvez le devenir en cochant les cases ad�equates du bulletin d'ins-

cription ci-inclus. Vous pouvez renvoyer le bulletin d'inscription (accompagn�e de votre r�eglement

ou bon de commande) jusqu'au 13 mai 1995 dernier d�elai �a l'adresse suivante :

Association GUTenberg { GUT95

BP 10, 93220 Gagny Principal, France

e-mail: tresorerie.gutenberg@ens.fr

t�el et fax : (33{1) 30 87 06 25

Renseignements pratiques

Dates : jeudi et vendredi 1 et 2 juin 1995. Accueil du congr�es le jeudi 9h00. H�ebergement possible

�a partir du mercredi 31 mai.

Lieu : VVF Villagium Le Ponant, Rue Saint-Louis, 34280 La Grande Motte.

Prix : 790 francs, documents, d�ejeuners et pauses-caf�e inclus, pour l'ensemble des deux jours.

200 francs par nuit. Repas du soir laiss�es �a l'initiative et aux frais de chacun.

Acc�es : Par train, arriv�ee en gare de Montpellier ; par avion �a l'a�eroport de Montpellier ; par route

A9, et N113. D�es votre inscription, nous vous adresserons toutes les informations pratiques.

Informations compl�ementaires : �a l'adresse ci-dessus, ou au comit�e d'organisation :

LIRMM, M. Ehoud Ahronovitz, GUT95

161 Rue Ada, 34392 Montpellier Cedex 5

e-mail : cgmotte@lirmm.fr

Association GUTenberg

Association (( loi 1901 )), �a caract�ere scienti�que, elle a pour objectifs de regrouper les utilisateurs franco-

phones de T

E

X, de favoriser les �echanges techniques permettant d'augmenter les possibilit�es d'impression et

de publications scienti�ques et d'o�rir �a ses adh�erents un certain nombre de services (Cahiers GUTenberg,

distributions de (L

A

)T

E

X, etc.). Montant de la cotisation 1995 :

{ personne physique : 200 francs fran�cais ;

{ personne physique tarif �etudiant : 100 francs fran�cais ;

{ personne morale (organisme �a but non lucratif) : 850 francs fran�cais ;

{ personne morale (organisme �a but lucratif) : 1500 francs fran�cais.

O�u s'adresser?

Par voie postale �a l'adresse ci-dessus.

Par courrier �electronique :

Renseignements sur l'association, sur (L

A

)T

E

X, etc. : gut@irisa.fr

Comptabilit�e, cotisations, abonnements, etc. : tresorerie.gutenberg@ens.fr

Distributions de (L

A

)T

E

X et serveur GUTenberg : Disponibles pour PC, Macintosh et di��erentes architec-

tures Unix. Le serveur d'archives de GUTenberg est h�eberg�e sur le serveur ftp anonyme du CRI �a Rennes :

ftp.univ-rennes1.fr r�epertoire : /pub/GUTenberg.


