Bulletin d’inscription*
Valable pour une personne

Séminaire international « La valorisation du patrimoine urbain en
Méditerranée »
M.
Mme
Melle
Nom du participant :…………………………………………………….………………… ………..
Prénom :…………...……………..……………………………………………………………………
Adresse :……….……………………………….…….……………………………………………….
Code Postal :………….............................................................................................................
Ville :………………………………………………………………………………………… ……….
Pays :…………….…………………………………………………………………………. ………..
E-mail :……………………...………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………………………………………………….
Fax :…….….………...………………………………………………………………………………..
 ܅Souhaite réserver une chambre (merci de remplir la fiche de réservation hotelière) pour
la(es) nuit(s) du :
 ܅17 septembre
 ܅18 septembre
 ܅19 septembre
 ܅Déjeunera sur place (buffet -déjeuner) le(s) :
 ܅18 septembre
 ܅19 septembre
Signature
-----------------------------------------------------------Merci de retourner ce formulaire par courrier, télécopie ou courrier électronique à :
Amandine LEOPOLD
Association AVEC
Service patrimoine, Mairie d'Arles BP 193
13637 Arles Cedex - France
amandine@avecnet.eu / Tel : + 33 (0)6 78 41 92 37 / Fax : +33 (0)4 90 49 35 30
* Frais d’inscription déjeuners inclus………………………………... 100,00€/personne
Tarif réduit déjeuners inclus (étudiants, habitants d’Arles)..…… 50,00€/personne
Payable d’avance ou sur place par chèque à l’ordre de l’association UATI

Infos pratiques
Le séminaire international "la valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée" aura lieu les 18 et 19 septembre
2008, dans l'auditorium de l'Ecole Supérieure de la Photographie (16, rue des Arènes) à Arles, France.
PLAN DE LA VILLE D'ARLES

VENIR A ARLES
Par avion: Venir depuis l'aéroport Marseille-Provence
͒Le plus économique (2h30) ͒
- prendre le bus (Aix-Marseille) jusqu'à la gare Saint-Charles de Marseille.͒
- à la gare Saint-Charles prendre le train pour Arles.
͒Le plus rapide (environ 1h00)͒
- prendre un taxi à l'aéroport jusqu'à Arles͒
- louer une voiture à l'aéroport

Par le train: www.voyages-sncf.com
Train Paris -> Arles : Le 17 et le 18 septembre 2008 :
-Direct TGV 6195 : Départ Paris gare de Lyon à 17h48 -> arrivée Arles 21h35
-Par Avignon : De nombreux TGV existent pour le trajet Paris -> Avignon
Vous trouverez ci dessous les horaires des navettes Avignon -> Arles (trajet 1heure)

Trains Arles -> Paris : Le 19 et le 20 septembre 2008
- Direct : TGV 6198 : Départ Arles 16h18 -> arrivée Paris gare de Lyon 20h11
- Par Avignon De nombreux TGV existent pour le trajet Avignon-> Paris
Vous trouverez ci dessous les horaires des navettes Arles -> Avignon (trajet 1heure)

