
 

 

Le 26ème colloque annuel de la 

Mathématique de Tunisie aura lieu à 

l'hôtel Concorde Green Park

Sousse du 18
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� Les frais d’adhésion à la SMT sont fixés à 
à tous les participants

 

�  Les frais de participation au CSMT 
(dont 140Dt frais d'inscription)

 

�  Les frais de logement sont comptés comme suit : 

� Chambre ½ double en All inclusive soft : 
personne et par nuit.

� Supplément single : 

� Réduction 3ème lit adulte : 

� Réduction enfants (00

� Réduction enfants

� Réduction enfants (02
 
(*)  Avec possibilité de paiement sur 
famille. 

(**) La taxe gouvernementale (3

dans le prix. 

(***) Max 2 enfants. 

 

 

Les frais d’adhésion à la SMT sont fixés à 30D
les participants). 

frais de participation au CSMT 2023 sont fixés à 
Dt frais d'inscription).  

logement sont comptés comme suit : 

Chambre ½ double en All inclusive soft : 1
personne et par nuit. 

upplément single : 40Dt par chambre et par nuit.

Réduction 3ème lit adulte : 30%. 

Réduction enfants (00-02 ans) + 2 adultes : 

enfants*** (02-12 ans) + 2 adultes : 50

Réduction enfants (02-12 ans) + 1 adulte : 

Avec possibilité de paiement sur 3 tranches pour les participants en 

taxe gouvernementale (3Dt/nuit et par personne (+12 ans)

 

 

Dt (obligatoire 

sont fixés à 700Dt* 

logement sont comptés comme suit :  

140Dt** par 

par chambre et par nuit. 

02 ans) + 2 adultes : 100%. 

ans) + 2 adultes : 50% 

ans) + 1 adulte : 30%. 

tranches pour les participants en 

personne (+12 ans)) est incluse 



 

 

 

 

 

L’inscription au CSMT 20
les enseignants
sont priés de s’inscrire directement sur le site 
web :  
 

 

http://www.tms.rnu.tn

 

  

 

L’inscription au CSMT 2023 est ouverte à tous 
les enseignants-chercheurs. Les participant

s’inscrire directement sur le site 

http://www.tms.rnu.tn

 

est ouverte à tous 
participants 

s’inscrire directement sur le site 

http://www.tms.rnu.tn 



 

 

 

 
 

 Ali Baklouti 

 Sami Baraket

 Nedra Belhaj Rhouma 

 Houmem Belkhechine

 Mondher Benjemaa

 Frej Chouchèn

 Inès Ellouze 

 Fathi Haggui 

 Inès Saihi 

 

 

Sami Baraket 

Nedra Belhaj Rhouma  

Houmem Belkhechine 

Mondher Benjemaa 

j Chouchène 

Inès Ellouze  

Haggui  

 


