3e colloque du Groupe « SFPT-GH »
IGESA Porquerolles, 14-16 mai 2014
Le colloque débutera le mercredi 14 mai 2014 au soir et se terminera le vendredi 16 mai à
16 heures, mais vous avez la possibilité de rester une nuit supplémentaire à l’IGESA si vous
la réservez dans ce formulaire.
Nom :…………………………………….. Prénom :………………………………………….
Organisme/entreprise :…………………………………………… Statut :……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. (fixe et portable si possible) :…………………………………………………………………………………….
Orateur (présentation orale ou poster)

Auditeur

Demande de prise en charge des frais de transport (pas d’hébergement) pour les doctorants
orateurs (limité à 10 doctorants)
Tarif pension complète à l’IGESA (du 14/5 au soir au 16/5 après midi) :……………………148.60€
Supplément de pension complète jusqu’au samedi après-midi (facultative) :.……………..82.30€
Total :……………………………………………………………………………………………………………………………………€
Réservation des navettes de bus et de bateaux (gratuites, nombre de places limité)
Aller le 14/5

Bus départ gare SNCF de Toulon Bateau départ Tour Fondue
 Tour Fondue
 île de Porquerolles
17h00
18h00
18h00
19h00

Retour le 16/5

Bateau départ île de Porquerolles
 Tour Fondue
16h00
17h00

Bus départ Tour Fondue
 gare SNCF de Toulon
16h30
17h30

Veuillez renvoyer ce formulaire accompagné d’un chèque personnel (qui sera encaissé fin
avril) à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Toulon, avant le mardi 25 mars 2014
dernier délai à d’adresse suivante :
Audrey Minghelli-Roman,
Université de Toulon / SeaTech
Avenue Georges Pompidou
83162 La Valette-du-Var
Un justificatif vous sera remis à Porquerolles pour le remboursement des frais d'hébergement
et de restauration par votre organisme.

Pour vous rendre à Porquerolles le 14/5 en fin d’après-midi (infos à conserver avec vous)
En train : gare de Toulon, navettes de bus gratuites vers la Tour Fondue puis navettes de
bateaux gratuites (à réserver sur ce formulaire)
En avion : aéroport de Toulon-Hyères puis taxi (15 min - 20€) pour la Tour Fondue puis
navettes de bateaux gratuites (à réserver sur ce formulaire)
En voiture : direction Giens, prendre la direction Tour Fondue avant d’arriver à Giens, parking
voitures (Coulomb : 11€/24h, Vinci : 14€10/24h, Des îles : 14€/24h), puis navettes de bateaux
gratuites (à réserver sur ce formulaire)
Si vous ne prenez pas les navettes de bus et de bateaux gratuites de la conférence:
De la gare de Toulon à la Tour Fondue : taxi (60€) ou bus N°103 de la Gare de Toulon
vers Hyères Centre (30 min) puis bus N°67 pour la Tour Fondue (30 min)
Traversée par lignes régulières de navettes : 18.5€ (aller/retour)
Horaires départ Tour Fondue : 7h30, 9h, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h30,
14h30, 15h30, 17h, 18h
Horaires départ Porquerolles : 7h, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h30, 17h30,
18h30
Après 19h : bateau-taxi (06 09 52 31 19) : 80 à 130€ (à prendre à plusieurs si retards)
L’IGESA surplombe le port, marcher en direction du centre puis prendre la rue de la Douane
qui monte à gauche, l’entrée de l’IGESA est en haut de la côte.
En cas de problème, appeler Audrey Roman : 06 60 92 64 56

