
 ASSOCIATION TUNISIENNE DE DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES  
 
 

 

L’ATDM organise son Treizième Colloque de Didactique des Mathématiques : 

Nécessité de changements innovants dans les pratiques de formation en 
mathématiques : pistes de réflexion et d’action 

 (Hammamet, du 18 au 21 mars 2023) 

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 : ………………….………………....…..…. 

Établissement : …………………………………….…………………………….…………….…….………... 

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

Je désire participer au 13ème colloque de Didactique des Mathématiques qui aura lieu à l’hôtel IBEROSTAR 

Averroes 4* Yasmine-Hammamet. 

 Samedi 18 mars 2023 : Accueil des participants à partir de 15h. 

 Mardi 21 mars 2023 : 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 un 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 
  50.000 
390.000 
200.000 
280.000 
280.000 

TOTAL ………… 

 Les frais d’hébergement sot en All In SOFT et comportent la taxe de séjour à l’hôtel. 
 Un supplément de 40 dinars (par nuitée) en chambre single 

 L’inscription se fait en ligne sur le site web  
 L’inscription n’est validée qu’après virement sur le compte de l’ATDM (une copie de l’ordre de 

virement doit être envoyée à atdmtn@yahoo.fr) 
 Dernier délai pour l’inscription : le 20 février 2023 

N.B :  

- Pour toute information complémentaire vous pouvez nous joindre par mail : atdmtn@yahoo.fr  

- Il est possible que le comité d’organisation vous contacte. Alors, prière de consulter régulièrement votre boite 
e-mail. 
 

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

 
 

43 Rue de la Liberté - 2019 Le Bardo  
Site web : www.atdm-tn.org - mail : atdmtn@yahoo.fr 
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