Energie et Santé - 6ème université d'été de Sauvons le Climat
Aix en Provence – La Baume, jeudi 12 au samedi 14 septembre 2013
Bulletin d'inscription
à renvoyer avant le 15 mars 2012, accompagné d'un chèque de 50 € d'Arrhes à l’ordre de Sauvons le Climat,
à Catherine Tamain, 42, Parc Régagnade, 13860 Peyrolles en Provence (catherine.tamain@neuf.fr )
Ne rien mettre
dans ces colonnes

Compléter les champs marqués par des ……………… ; cocher les  appropriés
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………
Avec accompagnant participant ¨à l’Université d’été :

OUI 

Avec accompagnant non participant à l’Université d’été :

NON 

OUI 

NON 

Nom, prénom de l'accompagnant : ………………………………………………………………….
e-mail :……………………………………………………………………………………………………………..
j’arriverai (nous arriverons) : En voiture 

En train, à la gare Aix-en Provence-TGV 

Hébergement et repas
Je désire être logé à la Baume-les-Aix 
Pour les personnes accompagnées :
 Chambre double avec lavabo, douche et WC pour 2 pers (2 lits simples) (seulement 10
chambres doubles en tout).
 En cas de saturation des chambres doubles, acceptez-vous deux chambres simples
(une des deux chambres seulement aurait douche et WC dans la chambre)
Pour les personnes seules :
 Chambre simple avec lavabo, douche et WC (1 lit simple)
 Chambre simple avec lavabo ( 1 lit simple) mais douche et WC à l’étage
Je désire être logé à l’hôtel (nuit et petit déjeuner)
et je m’occupe de la réservation correspondante.
Nombre de repas, y compris ceux des accompagnants, pris à La Baume :
jeudi 12 au soir (repas à 23 €) : ……
vendredi 13 à midi (repas à 16 € : ……

vendredi 12 au soir (repas à 23 €) : ……

samedi 14 à midi (repas à 16 €) : ……
Visite à Cadarache
Programme prévisionnel de la visite à Cadarache jeudi 12 septembre à 14 H:
D'abord, deux exposés de 20 min + discussion à propos d’ITER et de la production d’énergie par
fusion, par J.Jaquinot et par A.Becoulet.
Puis une visite, au choix, d’un des laboratoires cités ci-dessous :
- Tore Supra (un des prédécesseurs d'ITER)
- visite virtuelle de l’Institut de Biologie Expérimentale et de Biotechnologie (dépollution par
ème
les plantes ; études sur la biomasse de 3 génération)
 Je désire faire la visite à Cadarache et je préférerais visiter Tore Supra
 Je désire faire la visite à Cadarache et je préférerais visiter l'Institut de Biologie Expérimentale
et de Biotechnologie
 La personne qui m'accompagne désire faire la visite à Cadarache et préférerait visiter Tore
Supra
 La personne qui m'accompagne désire faire la visite à Cadarache et préférerait visiter
l'Institut de Biologie Expérimentale et de Biotechnologie
J'irai en voiture à Cadarache (plan joint ultérieurement).

OUI 

NON 

Si OUI, j'accepterai des passagers supplémentaires dans ma voiture, le jeudi soir, pour l'aller à
Cadarache ou le retour à La Baume-les-Aix. Nombre de passagers que je pourrai prendre à
l'aller …………. et au retour ………….

