
                                                                  

Enjeux touristiques et lieux commerçants,
enjeux commerciaux et lieux touristiques

Journées de la Commission « géographie du commerce »
et de la Commission « géographie du tourisme et des loisirs »

Amiens, 12-13-14 juin 2012

Fiche d’inscription à envoyer pour le 7 mai
à philippe.duhamel@univ-angers.fr

Nom :

Prénom :

Fonction :

Institution ou entreprise :

Adresse professionnelle :

Adresse mail :

Le déroulement du colloque (cf. programme joint)

Participera à la visite d’Amiens : □ OUI □ NON
Participera au dîner du 12 juin : □ OUI □ NON
Participera au déjeuner du 13 juin :  □ OUI □ NON
Participera au dîner du 13 juin :  □ OUI □ NON
Participera au déjeuner du 14 juin :  □ OUI □ NON

Participera à l’excursion du 13 juin (Saint-Valéry) :  □ OUI □ NON

Droit d’inscription – (pause-café, excursion, et publication)
- Etudiants et doctorants : gratuit

- Communicants (post-doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, autres) : 25 €
- Non-communicants (post-doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, accompagnants 

autres) : 40 €

 Règlement de l’inscription, le jour du colloque

TRES IMPORTANT :

1. Merci  de  répondre  pour  le  7  mai,  date-limite  pour  les  réservations  de  bus  et  de 
restaurations.  Sur  place,  l’organisation  ne  peut  s’engager  à  vous  accueillir 
(repas/excursion) si vous ne vous êtes pas inscrits.



2. Merci de signaler si vous êtes accompagné

3. Le dîner du mardi soir est offert par l’Université de Picardie-Jules Verne. Les autres repas 
sont à votre charge.  Pour la restauration : il sera négocié un tarif n’excédant pas notre 
autorisation de 15,25€ (en France)

4. Pour l’hébergement et l’acheminement en train depuis Paris :

Arrivée à Amiens le mardi 12 juin 2012 : Train Corail Intercités n°2013
Départ Paris-Nord : 14h04
Arrivée Amiens : 15h10

Retour à Paris le jeudi 14 juin 2012 : Train Corail Intercités n°12030
Départ Amiens : 18h14
Arrivée Paris Nord : 19h32

L'Office du Tourisme offre une liste complète des possibilités d'hébergement à 
Amiens :
http://www.amiens-tourisme.com/tourinsoft/recherche/hebergement

5. Adresse des journées d'études du CNFG
Université de Picardie Jules Verne
Le Logis du Roy
Passage du Logis du Roi
80 000 Amiens

Le lien ci-dessous permet de localiser l'emplacement du Logis du Roy dans le centre-ville 
d'Amiens :
http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF&msa=0&msid=206175121265283822920.0004bbfe03c56257d046a


