Fiche
d’inscription
Amiens 2016
A retourner impérativement avant le 19 septembre 2016 à Mickaël Tourbe, 45, rue d’Amiens, 80 540
Revelles
Nom :……………………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Téléphone personnel (fixe/mobile):…………………………………………………………………………...
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………….
Si enseignant, mentionnez votre établissement (nom et adresse complète) : ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous désirez accompagner une ou plusieurs personnes dans un même atelier, indiquez-le. Nous essaierons
de vous donner satisfaction dans la mesure des places disponibles. L’inscription aux ateliers se fait dans
l’ordre d’arrivée des chèques (chèques déposés début octobre 2016). Les Journées sont ouvertes à tous, y
compris à vos conjoints, amis… En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir
immédiatement Mickaël Tourbe par téléphone 03 22 90 21 07 ou par courriel tourbe.mickael@free.fr
 Catégorie 1 : congressiste
35 euros
(Publication Amiens 2016 comprise dans les droits)
--------------------------------------------------------------------- Catégorie 2 : congressiste membre du comité
d’organisation, rédacteur, intervenant, enseignant
stagiaire
20 euros = …….….euros
--------------------------------------------------------------------- Catégorie 3 : congressiste étudiant (accès prioritaire
aux conférences), membre des comités d’honneur et
scientifique
Gratuit
--------------------------------------------------------------------- Don pour soutenir l‘organisation des Journées
nationales
* Les droits d’inscription comprennent :
- la sacoche du congressiste,
- la publication Amiens 2016 (sauf pour la catégorie 3),
- la conférence inaugurale,
- les petites excursions,
- les projections (sur présentation du badge),
- la journée professionnelle du jeudi,
- la soirée au Musée de Picardie (supplément de 25 euros),
- les grandes excursions du vendredi (supplément de 40 euros),
- les ateliers réservés du samedi,
- les avantages proposés par les restaurants labellisés Amiens 2016 (sur présentation du badge) : kir offert ou
remise ou café offert.
OUI 
Conférence inaugurale, mercredi 19 octobre 2016
Accueil des congressistes à partir de 15h30, début des interventions à 17h30
NON 
Petites excursions, jeudi 20 octobre 2016
Indiquez obligatoirement trois choix dans l’ordre de préférence
Utilisez le code P 1er : ………..
2ème : ………..
3ème : ……………..
Droits d’inscription*
Cochez l’option
correspondante à votre
situation

APHG – Tous droits réservés.

Journée professionnelle, jeudi 20 octobre 2016 (accueil des congressistes : sacoche, badge… non
effectué le mercredi au collège de l’Amiral Lejeune)
09h00-10h00 Utilisez le code J 1er :………..
2ème :……….
3ème :………. 4ème :……….
10h00-11h00 Utilisez le code J

1er :………..

2ème :……….

3ème :……….

4ème :……….

11h30-12h30 Utilisez le code J

1er :………..

2ème :……….

3ème :……….

4ème :……….

14h00-15h00 Utilisez le code J

1er :………..

2ème :……….

3ème :……….

4ème :……….

15h00-16h00 Utilisez le code J

1er :………..

2ème :……….

3ème :……….

4ème :……….

16h30-17h30 Utilisez le code J

1er :………..

2ème :……….

3ème :……….

4ème :……….

25 euros
Soirée au Musée de Picardie, jeudi 20 octobre 2016, à 18h00
Discours, intermède musical, visites guidées, buffet régional
(boisson comprise)
200 places maximum
Visites guidées thématiques des collections du Musée de Picardie
Indiquez obligatoirement trois choix dans l’ordre de préférence
Utilisez le code MP 1er : ………..
2ème : ………..
3ème : ……………..

= …….….euros

40 euros
(repas compris,
= …….….euros
prix unique au
départ ou non
d’Amiens)
*Possibilité de rejoindre la grande excursion sur le lieu d’arrivée :
OUI 
NON 
Si oui, précisez le nom du lieu :………………………………………………………………………………
Grandes excursions, vendredi 21 octobre 2016*
Indiquez obligatoirement trois choix dans l’ordre de préférence
Utilisez le code V 1er : ………..
2ème : ………..
ème
3 : ……………..

Projections du vendredi soir*
Indiquez votre choix en cochant la case concernée
 Cycle cinéma sur la Seconde Guerre mondiale (programme et horaire à venir)
 19h00 Conférence sur « La Somme occupée » par Gerd Krumeich et Philippe Nivet
 19h00 Documentaire Regards sur la baie de Somme suivi d’un débat en présence de l’auteur
*Vérifier l’horaire de retour de votre grande excursion avant de vous inscrire.
Publication Amiens 2016 (exemplaire supplémentaire)
La publication se compose de quatre dossiers, 2 en Histoire et 2
en Géographie. Les articles sont différents des conférences et
des ateliers proposés du 19 au 22 octobre 2016. Ils apportent
une mise en perspective.

15 euros

= …….….euros

Bouteille de Champagne personnalisée Amiens 2016
A retirer le samedi 22 octobre 2016 sur le marché de producteurs régionaux*
Champagne Simon-Legrand
Bouteille gravée APHG Amiens 2016 TraditioNesles : 40 %
Nombre :…………
de Meunier + 40 % de Pinot Noir + 20 % de Chardonnay
X
= …………euros
www.champagne-simon-legrand.fr
14 euros l’unité
Visuel en ligne sur le site Amiens 2016, rubrique Pratique
*La vente peut se faire à l'unité, par 2, par 3, par 6 ou multiple.
APHG – Tous droits réservés.

L’APHG recommande fortement aux congressistes de réserver un logement à proximité des lieux des
conférences.
Nous conseillons l’auberge de jeunesse d’Amiens qui se situe à environ 10-15 minutes à pied du
centre-ville au 30, square Friant les 4 chênes.
Les propositions ci-dessous sont exclusivement réservées aux congressistes Amiens 2016. Toutes vos
demandes doivent passer par notre secrétariat. L’APHG prend en charge la cotisation à la FUAJ.
Toutes les chambres comprennent des lits individuels (aucun lit superposé) avec douche et WC individuels,
draps inclus.
Site de l’auberge avec des photos des chambres : http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/amiens.html
Chambre 1 lit = 30 euros TTC par personne (nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour)
Chambre 2 lits = 50 euros TTC pour 2 personnes (nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour)
Chambre 3 lits = 75 euros TTC pour 3 personnes (nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour)
Chambre 4 lits = 100 euros TTC pour 4 personnes (nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour)
Dates retenues

Type de chambre (1, 2,
3 ou 4 lits)

Noms des autres
personnes

Coût total

= …….….euros
Possibilité de déjeuner et de dîner à l’auberge de jeunesse au prix de 12,50 euros. Merci de nous contacter.
Salon de l’Histoire et de la Géographie, samedi 22 octobre 2016, gratuit et ouvert à tous*
Merci de nous préciser (à titre indicatif) vos choix prévisionnels afin d’optimiser votre accueil.
Utilisez le code S

Cérémonie de clôture, samedi 22 octobre 2016

oui 

non 

*Certaines interventions seront exclusivement réservées aux congressistes Amiens 2016.
Montant total
Joignez un chèque à l’ordre de l’APHG Picardie

= …….….euros

Les lieux, dates et horaires des différentes interventions seront mentionnés/confirmés le 19 septembre 2016,
date de clôture des inscriptions pour les congressistes.
Les frais de transport, d'hébergement et les repas sont à la charge des participants.
Liste des restaurants labellisés Amiens 2016 et lien vers le site de l’Office du tourisme d’Amiens métropole
sur http://www.aphgamiens2016.com/
Deux messages personnalisés vous seront adressés. Un lors de la réception de votre inscription, un courant
septembre 2016 afin de vous préciser les différents lieux et horaires relatifs aux interventions.
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée d’un chèque correspondant
au montant total de vos demandes. Chèque déposé début octobre 2016. Sauf raison très
exceptionnelle, aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements survenus dans les 15
jours précédents l’événement.
N’hésitez pas à nous contacter !
Secrétariat APHG Amiens 2016 :
APHG – Tous droits réservés.

Mickaël Tourbe, 03-22-90-21-07, 06-10-24-77-29, tourbe.mickael@free.fr
Anne-Marie Wiart, 03-23-68-46-50, 06-82-76-34-79, anne-marie.wiart@orange.fr

APHG – Tous droits réservés.

