
 FICHE D’INSCRIPTION STAGE CERAMIQUE PRO  2022  

 

Demande d’inscription pour le stage céramique organisé du 26 au 30 Septembre 2022 

à retourner à Accueil Recherche ; BIBRACTE, Centre archéologique européen F- 58370 Glux-en-Glenne 

 tél  33 (0)3.86.78.69.00   fax  33 (0)3.86.78.65.70    courriel  accueil@bibracte.fr 

Nom  ...................................................................................  Prénom  ......................................................................... 

Sexe ❑ Féminin ❑ Masculin  Date de naissance  ........................................................ 

Adresse  ..............................................................................  Tél fixe  ........................................................................... 

 ............................................................................................  Tél portable  ............................................................................  

Ville  ....................................................................................  Pays  .............................................................................. 

Code postal  ...................................  Courriel ................................................................................................................. 

Adresse professionnelle  ..................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................ 

Adresse de facturation (si différente) .................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................ 

En cas d’accident, prévenir : Nom ................................................................................................................................. 

 Numéro de téléphone ................................................................................................................................. 

Veuillez indiquer tout problème de santé que votre encadrement devrait connaître :  

allergies, épilepsie, etc.  (ces informations seront traitées en toute confidentialité)   ................................................................................................  

 

❑ J’atteste avoir une assurance responsabilité civile n°………………………… Cie………………………………………… 

HEBERGEMENT 

Coût de l’hébergement (logement et nourriture) à la charge des participants une facture sera émise pour chaque 

participant soit entre. 200 et 300 euros environ pour la semaine par personne en fonction de niveau de prestation 

(devis sur demande) . 

 

TRANSPORT 

 

Date d’arrivée ........................................................  Date de départ ............................................................... 

❑ avant le repas de midi ❑ avant le repas de midi 

❑ avant le repas du soir ❑ avant le repas du soir 

❑ après le repas du soir ❑ après le repas du soir 

Moyen de locomotion : 

❑ en voiture pour un plan d’accès, vous pouvez consulter notre site Internet : www.bibracte.fr 

❑ par le train Pour les arrivées en train, Il est possible de vous prendre en charge le lundi matin et le 

vendredi après-midi sous certaines conditions aux gares d’Autun pour arrivées TGV depuis 

le Creusot (ligne Paris/Lyon) ou d’Etang-sur-Arroux (ligne Dijon/Nevers) (voir les horaires 

avec l’accueil du centre archéologique). 

 

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription (datée et signée) afin que votre demande soit traitée et 

validée par notre établissement. 

 Zone réservée au service recherche de Bibracte 

Date et signature du demandeur                                      accord Bibracte                code analytique      

 

mailto:accueil@bibracte.fr

