
Fiche d’inscription 

Voyage dans la Nièvre, du 24 au 26 septembre 2009 
 

À retourner, avant le 1
er

 septembre 2009, accompagnée d’un chèque à « l’ordre du 
GHAMU », à l’adresse suivante :  

Centre Ledoux Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription et des informations plus 
détaillées sur le programme.  

Contact internet : contact@ghamu.org  

Fiche accessible sur le site http://www.ghamu.org  
 

NOM (en capitales)……….……………………………………......................................... ............... 

Prénom………..….……….............................................................. .............................................. 

Accompagné de : ………...…………..………………………………………………………………… 

Membre du GHAMU :  

OUI / NON : adhère au Ghamu à cette occasion : cf. sur le site les conditions  

Domicile ou adresse postale où doivent être renvoyés les documents durant l’été, avec la 
confirmation d’inscription :  

……………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………............................................................................................... 

Adresse internet…………………………………………………………………….…………………... 

DROITS D’INSCRIPTION :  

Car pour les deux journées : 30 €  
Dîner en commun le jeudi soir : 30 € (facultatif) 
Déjeuner en commun le vendredi : 15 € 
Buffet du samedi midi : 5 € 

Signature et date : 

 

 

 

 
Autres dépenses à prévoir : 

Train (pour les parisiens) :  

1. Paris-Nevers (entre 17 € et 35,70 €) : train de 9h01 (gare de Lyon direction Clermont-Ferrrand)  
2. Nevers-Cosne (9,5 €) 
3. Briare-Paris (22,60 €) : train de 19h00. 

Deux nuits d’hôtels (cf. liste des hôtels sur le site internet du ghamu)  

Déjeuners du jeudi ; dîner du vendredi à Cosne… 

http://www.ghamu.org/


Organisation du séjour : 

 Jeudi 24 septembre : 
11h : rendez-vous devant la gare de Nevers à la descente du train. 

Fin d’après-midi, TER jusqu’à Cosne-sur-Loire. 
Dîner en commun à Cosne. 

 Vendredi 25 septembre : 
8h30 : Rendez-vous devant la Mairie de Cosne-sur-Loire, départ en car. 
Déjeuner en commun. 
Retour à Cosne-sur-Loire vers 19h. 

 Samedi 26 septembre : 
8h30 : Rendez-vous devant la Mairie de Cosne-sur-Loire (avec vos bagages), départ en car. 
Buffet chez Marie-Paulin Martin. 
Retour depuis la gare de Briare par e train de 19h. 

 

Pour tout renseignement complémentaire (problème de logement, arrivée en cours de 
séjour…), vous pouvez contacter Dominique Massounie au 06 60 14 25 24. 


