14e Entretiens de Bibracte-Morvan

FAIRE MONDE COMMUN
atelier international
du 11 au 13 septembre 2019
Bibracte, Centre archéologique européen
58370 Glux-en-Glenne
FICHE D’INSCRIPTION
à retourner à : accueil@bibracte.fr
POUR TOUT RETARD OU PROBLÈME EN COURS DE ROUTE, RETENEZ CES NUMÉROS :
aux heures et bureau : 33 (0)3 86 78 69 00 ; en dehors des heures de bureau : 33 (0)6.75.65.23.81

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : .........................................
Titre : .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Institution : .........................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Email : …………………………………………………………………Tél. : ............................................

Date d’arrivée : …………………….

Date de départ : …………………….

MOYEN DE LOCOMOTION
☐
en voiture
pour un plan d’accès, vous pouvez consulter www.bibracte.fr
☐
par le train
un véhicule peut vous prendre en charge à l’arrivée le mercredi matin
et au départ le vendredi après-midi, pour le trajet entre la gare
(Le Creusot TGV ou Etang-sur-Arroux) et Glux-en-Glenne (voir ci-dessous).
Si vous souhaitez être pris en charge à la gare, merci de cocher la case
correspondante :
Arrivée :
mercredi 11 septembre (merci de bien vouloir vérifier ces horaires avant de prendre vos billets)
• Le Creusot TGV
en provenance de Lyon Part-Dieu (départ 08h04)
arrivée 08h51 ☐
en provenance de Paris – gare de Lyon (départ 07h53) arrivée 09h13 ☐
en provenance de Lyon Part-Dieu (départ 10h04)
arrivée 10h51 ☐
en provenance de Paris – gare de Lyon (départ 11h53) arrivée 13h13 ☐
• Etang-sur-Arroux en provenance de Dijon (départ 12h12)
arrivée 13h19 ☐
en provenance de Nevers (départ 11h31)
arrivée 12h40 ☐
Départ :
Vendredi 13 septembre (merci de bien vouloir vérifier ces horaires avant de prendre vos billets)
• Le Creusot TGV
en direction de Lyon (arrivée 17h56)
départ 17h15 ☐
en direction de Paris (arrivée 18h11)
départ 16h50 ☐
• Etang-sur-Arroux en direction de Dijon (arrivée 17h48)
départ 16h40 ☐
en direction de Nevers (arrivée 18h29)
départ 17h21 ☐

HÉBERGEMENT
Un hébergement à tarif réduit (20,50€ / nuit) est possible dans le village de Glux-en-Glenne
(nombre de lits limité). Pour en bénéficier, nous contacter : accueil@bibracte.fr
Un transport sera organisé entre Glux-en-Glenne et Autun le mercredi soir, le jeudi matin, le jeudi
soir et le vendredi matin pour les personnes dépourvues de moyen de locomotion qui logeront à
Autun, La Grande Verrière (hôtel de la Poste) ou Saint-Léger-sous-Beuvray (hôtel du Morvan).
Souhaitez-vous bénéficier de ce service ?
☐ oui
☐ non
REPAS
Je réserve les repas suivants :
participation
☐ mercredi 11 septembre midi .................................................................................................. 15 €
☐ mercredi 11 septembre soir......................................................................................... repas offert
☐ jeudi 12 septembre midi ........................................................................................................ 15 €
☐ jeudi 12 septembre soir ......................................................................................................... 15 €
☐ vendredi 13 septembre midi .................................................................................................. 15 €
et je m’engage à régler la somme totale correspondante à mon arrivée.

