
 

FICHE D’INSCRIPTION *  AMPHORE 2023 

Demande d’inscription pour la session d’initiation à l’étude des amphores de Bibracte  

du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 

 

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

Université  ........................................................................................................................................................................... 

Niveau d’étude et Spécialité (joindre une copie de la carte d’étudiant **) ......................................................................

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

Si vous faites un mémoire sur Bibracte, merci de nous en indiquer le titre  ....................................................................... 

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

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………………………….…… 

TRANSPORT  -  HEBERGEMENT 
pour tout retard ou problème en cours de route, en dehors des heures de bureau, retenez ce numéro :  33 (0)6.75.65.23.81 

 

L’arrivée et le départ se font en priorité le lundi  (à partir de 8h30) et le vendredi (jusqu’à 16h30) 

 

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

Moyen de locomotion : 

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

❑ par le train un véhicule de service peut vous prendre en charge, à l’arrivée lemardi matin et au départ le vendredi après-

midi, pour le trajet entre la gare d’Autun (correspondance par bus pour Le Creusot TGV, pour les directions de 

Paris et Lyon) ou la gare d’Etang-sur-Arroux et Glux-en-Glenne, (pour les directions Nevers ou Dijon). 
Si vous souhaitez être pris en charge à la gare, il est impératif de fixer les modalités de la prise en charge avec le service 
Accueil. Toute arrivée en dehors des conditions fixées par Bibracte sera à la charge du participant.  

 

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

validée par notre établissement. 
Date et signature du demandeur                          

  .............................. Zone réservée au service recherche de Bibracte 

 Accord Bibracte                      code analytique :  

 

                                                                                         Prise en charge de l’hébergement :   repas ❑      Logement   ❑ 
 
*Les données collectées servent uniquement à la gestion de votre séjour. Cette fiche sera détruite à l’issue de l’opération concernée conformément au 
règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

* * étudiant jusqu’à 28 ans sauf dérogation  
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