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Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, 
entre mutations internes et influences externes

38e Colloque international de l’AFEAF

AMIENS
29 mai - 1er juin 2014

(Salle Dewailly, 3 place Dewailly)

Fiche d’inscription

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

Adresse ................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................. Fax ............................................. @ ...............................................................................

L’inscription du colloque est gratuite pour les communicants et pour les personnes à jour de leur cotisation pour 
l’année en cours. Attention, l'adhésion à l'AFEAF doit être réglée séparément de l’inscription au colloque (chèque  
à envoyer directement au trésorier). Les collègues étrangers peuvent régler leur cotisation sur place, en espèces,  au  
moment du colloque.

— Inscription au colloque (non membre de l’AFEAF)  30€ / étudiant 20 € =...........   

— Excursion jeudi  29 mai  40 € / étudiant 16 € (x..........) =...........   

— Dîner de clôture samedi 31 mai   40 € / étudiant 16 € (x..........) =...........   

Préférence : Poisson  Agneau  Bœuf  

— Déjeuners libres vendredi et samedi  

TOTAL : =...........   €

Héb  ergement  

 Les réservations d’hôtel se font de manière individuelle en s’adressant à l’Office du Tourisme  : 

http://www.amiens-tourisme.com

 Le  site  de  l’auberge  de  jeunesse  d’Amiens :  http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/amiens.html?
page=article (Réserver le plus tôt possible) +33 (0) 3 22 33 27 30

Une chaîne hôtelière d’Amiens  (Appartcity)  propose des hébergements à tarif préférentiel jusqu'au 01 avril 2014. Les 
personnes intéressées réserveront directement auprès de l'établissement concerné: amiens-gare@appartcity.com  ou 03 
62 81 50 04 en précisant qu’elles participent au colloque AFEAF. 

Ce formulaire est  à envoyer impérativement avant le 20 avril 2014 accompagné du règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’AFEAF :

—  par mail à  geertrui.blancquaert@culture.gouv.fr 

—  ou par courrier : G. Blancquaert - Colloque AFEAF
20 avenue du Général Sarrail - 51 000 Châlons-en-Champagne

—— Les collègues étrangers sont priés de payer directement sur place  ——  

Contact :   geertrui.blancquaert@culture.gouv.fr  06 81 73 59 52 ou   francois.malrain@inrap.fr  06 07 78 71 29
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