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jr=n A.t jm=s! 
(pap. Westcar, 2,6) 

Passons-y un moment! 

avec le soutien du Bureau des Affaires culturelles et de l'Éducation au Canada  

du Consulat Général d'Égypte 
présentent 

 

Les oiseaux dans la pensée et la religion 
de l’Égypte ancienne:  exemple de l’oie. 

 

par Mostafa Zayed, candidat au PhD,  
Département d’Histoire, UQAM 

 
 

Date: Samedi, 25 janvier 2014 de 10hrs à 16hrs avec pause de 12 à 13h30 

(pause de 1h30 pour le lunch)  
 

Frais*:  10$ membres; 15$ étudiants/aînés (65+) avec carte; 20$ public 

général   
 

Lieu:   Université du Québec à Montréal, Département de Mathématiques 

201, rue du Président Kennedy O., Salle PK 5115, 5e étage. Métro 

Place-des-Arts. Stationnement gratuit sur la rue St-Urbain entre 

Sherbrooke et rue du Président Kennedy, si on arrive avant 9h30. 

Sinon, stationnement payant à l'UQAM (accès rue St-Urbain). 

http://www.uqam.ca/campus/pavillons/pk.htm 
 

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATION REQUISE- PRIORITÉ AUX MEMBRES 
 DATE LIMITE D'INSCRIPTION PAR LA POSTE – 15 JANVIER 2014. POUR INSCRIPTION TARDIVE, VEUILLEZ NOUS 

CONTACTER POUR SAVOIR S’IL Y A DES PLACES (VOUS POURREZ ALORS PAYER SUR PLACE EN ARGENT COMPTANT) 
 

Modalités d'inscription 
Remplir le formulaire, joindre un chèque ou mandat-poste libellé à l'ordre de la "Société pour l'Étude de l'Égypte 

Ancienne" et poster le tout à l'adresse de la SEEA (voir plus bas). Possibilité de réserver par téléphone et de payer 

sur place selon la limite des places disponibles.  
 

Annulation 
Pour annuler une inscription sans frais ni pénalité, vous devrez acheminer votre demande par écrit au moins deux 

semaines avant le début du séminaire. Après cette date, des frais d'administration de 15$ s'appliqueront. 

✄ 

Formulaire d'inscription 
Je réserve ma place au séminaire «Les oiseaux dans la pensée et la religion de l'Égypte ancienne» 

Je suis membre de la SEEA: oui ____   non ____ 

Ci-joint mon chèque ou mandat poste au montant de __________$ payable à la SEEA 

Prénom:  ______________________  Nom: ____________________    

Adresse _________________________________________________ 

Ville:  ________________ 

Code postal _____________ Tél __________________ 

Courriel ______________________________________    

http://www.uqam.ca/campus/pavillons/pk.htm

