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FORMULAIRE d’INSCRIPTION
Pour assister à la journée, merci de remplir le formulaire suivant
à retourner avant le 16/10/2017 à catherine.hofmann@bnf.fr

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………………………….@................................................................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Institution de rattachement (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………….
Pays :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire à la journée du CFC du 17 novembre 2017 (cocher vos choix)
Accueil café, 9h00 – château de Vincennes, pavillon de la reine
Conférences de la matinée sur le thème « les mutations de la topographie au seuil du XIXè siècle »1
Conférences de l’après-midi sur le thème « de la carte aux paysages : les apports du numérique »1
Visite des fonds cartographiques du Service Historique de la Défense, 12h15 et 13h30– château de
Vincennes, pavillon du génie2
Visite de la cartothèque de l’IGN, 17h15-18h15 – IGN, 73 avenue de Paris, Saint-Mandé3, à 15
minutes à pied du château de Vincennes.
Si vous souhaitez garer votre véhicule sur le parking du SHD le 17 novembre, merci de remplir le formulaire de
« préavis de visite » ci-joint. A joindre à votre formulaire de pré-inscription.

1

Voir programme détaillé en ligne sur : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr ou http://cartogallica.hypotheses.org/
Visite limitée à 30 personnes (2 groupes successifs), inscription dans l’ordre de réception des formulaires d’inscription
3
Visite limitée à 30 personnes (2 groupes simultanément), inscription dans l’ordre de réception des formulaires d’inscription
2

S ervice H istorique de la D éfense
Château de Vincennes - Avenue de Paris
94306 VINCENNES CEDEX

PREAVIS DE VISITE
et autorisation d'accès des véhicules
A transmettre avec votre formulaire d'inscription

Nom et qualité du visiteur

Est autorisé à entrer son véhicule
Type de véhicule

Immatriculation

Est attendu
Date

Heure

Organisme

17-nov-17

9h00

BCV

Téléphone
01 41 93 22 16 / 0683281679
Sera reçu par :

Motif de la visite
Journée d'études "Faire la carte et restituer les paysages"
Sylvie Yeomans

Nom, qualité et signature du demandeur

