
               ASSOCIATION TUNISIENNE DE DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES 
 
 

 

L’ATDM organise son Neuvième Colloque de Didactique des Mathématiques 
Thème : la question générale des théories en didactique des mathématiques : développements et 

perspectives 

 (Hammamet, du 08 au 11 avril 2017) 

AU PROGRAMME 

Des conférences, des séminaires et des ateliers concernant principalement la recherche en didactique des 
mathématiques et les possibilités d’action dans le processus éducatif. 

 FICHE D’INSCRIPTION               
Nom et prénom : ……………………..…….………..………………………………………………………. 

Profession : ………………………………....……..  Discipline : ………………….………………....…..… 

Etablissement : …………………………………….…………………………….…………….…….………. 

Tel : …………………………..…      Adresse mail : ……………………………….………………………. 

Je désire participer au 9ème colloque  de  Didactique  des  Mathématiques  qui  aura  lieu  à  l’hôtel  Shell  

Beach**** Yasmine - Hammamet, du 08 au 11 avril 2017. 

 Samedi 08 avril 2017 : Accueil des participants à partir de 15h.  

 Mardi 11 avril 2017 : Départ à 13h. 
Frais d’adhésion à l’ATDM ……………………………………….…................................. 
Frais d’inscription ……………………………………….……………................................ 
Hébergement en pension complète* par adulte en chambre double ……………............. 
Hébergement en pension complète par enfant (2ans - 11.99 ans) avec deux adultes ….. 
Hébergement en pension complète par enfant (2ans - 11.99 ans) avec un adulte ……... 
Hébergement en pension complète par enfant (2ans - 11.99 ans) en chambre double … 
Je serai accompagné(e) de : …….... adulte(s)   

                                  …….... enfant(s) 
 

          10.000 
           30.000 
        200.000 
        120.000 
        150.000 
         150.000 

TOTAL   …………….. 

 Des frais supplémentaires s’appliquent à toute demande d’inscription tardive : 10 dinars par nuitée. 
 

 L’inscription se fait en ligne sur le site web avant le 15 mars 2017 et la confirmation se fait par  
retour de cette fiche (qui vous sera envoyée automatiquement après l’inscription sur le site), remplie, 
à l’adresse suivante : atdmtn@yahoo.fr  

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone. 
 

                                                                                      Fait à : …………..…. le ………….…... 

                                                                                                                                 Signature 

                                                
* Un supplément de 20 dinars (par nuitée) en chambre single. 
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