Coupon d’inscription aux Journées d’Etude 2018
12 et 13 Octobre 2018 - Musée maritime de La Rochelle
A imprimer et à renvoyer par courrier postal avant le 10 septembre 2018
A Sandrine Bachelier, 17 rue Roger Salengro, 69009 LYON

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :
Tél. :

Tél. portable :

souhaite participer aux Journées d’Etude des 12 et 13 Octobre 2018.

I - Frais d’inscription des Journées d’Etude
Merci de cocher la ou les cases qui vous concernent :

❐ Je suis membre de l’AFET à jour de ma cotisation 2018 : je règle 18 € de frais de participation
❐ Je suis étudiant(e) ou inscrit(e) à Pole Emploi : je règle 18 € de frais de participation
❐ Je ne suis pas adhérent(e) à l’AFET : je règle 55 € (forfait pour une ou deux journées)
❐ Je suis intervenant(e) aux Journées d’Etude : je ne règle pas les frais d’inscription
❐ J’habite La Rochelle/je travaille au musée maritime ou au muséum d’histoire naturelle : je ne règle pas les
frais d’inscription
II - Déjeuners prévus sur le site du musée maritime sous la forme d’un buffet, au prix de 18 € par repas
Sur inscription préalable. Le règlement des repas doit nous parvenir en même temps que votre inscription.

❐ Je m’inscris au déjeuner du vendredi 12/10/2018
❐ Je m’inscris au déjeuner du samedi 13/10/2018
III. Dîner du vendredi 12/10/2018 proposé au restaurant « Le café de la Paix », au prix de 32 €
Sur inscription préalable. Le règlement des repas doit nous parvenir en même temps que votre inscription

❐ Je m’inscris au dîner du vendredi 12/10/2018
IV - Visites
Sur inscription préalable. Le règlement des visites doit nous parvenir en même temps que votre inscription

❐La Rochelle– jeudi 11/10/18 – gratuit
❐ Rochefort – Corderie Royale – dimanche 14/10/18 – 10€
❐ Rochefort – Hermione – dimanche 14/10/18 – 16€
Le règlement de l’inscription, des repas et des visites doit nous parvenir en même temps que votre coupon.
❐ Ma banque est domiciliée en France, je vous adresse mon règlement par chèque en euros, libellé à l’ordre de AFET d’un
montant de ……………………………………………….. Banque et n° du chèque : …………………………………………..
❐ Mon organisme bancaire n’est pas domicilié en France : je règle mon repas par virement bancaire, directement à l’AFET,
accompagné en même temps de l’envoi du coupon d’inscription à Sandrine Bachelier en lui signalant mon virement.
Virement à l’AFET : Crédit du Nord / code IBAN : FR76 3007 6020 3310 8579 0020 070 – code BIC : NORDFRPP7

afet.information@gmail.com

Détails des visites

Visite du jeudi 11/10/18 - La Rochelle
Visite guidée de la ville de avec Nicole Pellegrin, se terminant par
la visite du Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
visite gratuite – horaire à préciser

Visites du dimanche 14/10/18 – Rochefort
Le déplacement jusqu’à Rochefort est à la charge de chacun. Rendez-vous à 8h à la gare de Rochefort (parking
et arrivée du train en provenance de La Rochelle)

La Corderie Royale
La Corderie Royale, construite entre 1666 et 1669, a fourni la
Marine et ses vaisseaux durant trois siècles. Posée sur son
radeau de chêne, cette usine fabriquait des cordages d’une
encablure.
Visite payante - horaire à préciser

L’Hermione (visite du matelot)
L’association Hermione-La Fayette s’est lancée dans la
formidable aventure de la reconstruction de la frégate
Hermione qui, en 1780, permit à La Fayette de
rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur
indépendance. Le navire mesure plus de 65 m de
longueur hors tout, et est doté d’une voilure de 2200
m2 répartie sur 3 mats. Sa construction achevée, la
frégate a traversé l’Atlantique de Rochefort à Boston en
2015.
La visite se faisant exclusivement en groupe (max. 18
personnes), une inscription préalable, le plus tôt
possible, est nécessaire.
Visite payante - horaire à préciser – durée de la visite 1h30

afet.information@gmail.com

