Formulaire + Règlement à retourner à :
Please return this form with payment to :
Mines ParisTech
Centre de Geosciences/Géostatistique
35, rue Saint-Honoré
77305 Fontainebleau Cedex (France)
Fax +33 1 64 69 47 05
 Règlement par chèque à l’ordre d’ARMINES

Please make cheque available to ARMINES
 Règlement par facturation à cette adresse :

Please invoice the following organisation
A l’attention de/Attention of __________________
________________________________________
Sté/Organisation___________________________
Adresse/Address ___________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

HOW TO COME TO FONTAINEBLEAU
You can consult our website: http://cg.ensmp.fr
information – travel).

(practical

Airports to Paris
• Arrival at Charles de Gaulle: underground RER B
direction St Rémy-les-Chevreuses. Change at Châteletles-Halles and go to Gare de Lyon direction Boissy-StLéger (line A).
• Arrival at Orly: underground RER C direction
Versailles. Go to Gare d’Austerlitz, then go Gare de
Lyon (by foot: 10 minutes).
Paris - Fontainebleau
• Autoroute A6 (direction Lyon - 60 km)
• Train SNCF from the Gare de Lyon: get off at
Fontainebleau-Avon station.

JOURNEES DE
GEOSTATISTIQUE

Station Fontainebleau-Avon to the Centre (3 km)
• Bus (direction Château: get off at the « Office du
Tourisme »).

Hébergement
Si vous le souhaitez, nous pouvons effectuer votre
réservation d'hôtel. Veuillez nous indiquer celui que
vous avez choisi ainsi que vos dates. Vous pouvez
aussi consulter le site web de l’office du tourisme :
www.fontainebleau-tourisme.com

24 – 25 septembre 2009
FONTAINEBLEAU, France

 LA CHANCELLERIE (~ 42€ single)

1, rue de la Chancellerie
+33 1 64 22 21 70 - fax +33 1 64 22 64 43
 VICTORIA (~79 € single petit déj. compris)
112, rue de France
+33 1 60 74 90 00 - fax +33 1 60 74 90 10
 LE RICHELIEU (~65 € single) 4, rue Richelieu
 33-1 64 22 26 46 - fax +33 1 64 23 40 17
 IBIS (~87 € single) 18, rue de Ferrare
+33 1 64 23 45 25 - fax +33 1 64 23 44 22
____________du ____________ au (……nuits)

Mines ParisTech

GEOSCIENCES - GEOSTATISTIQUE

35, rue Saint-Honoré – 77300 Fontainebleau (France)

Les « Journées de Géostatistique » auront lieu à Mines
ParisTech sur le site de Fontainebleau les

The « Journées de Géostatistique » will be held in
Mines ParisTech in Fontainebleau on

Jeudi 24 et Vendredi 25 septembre 2009.

24th and 25th of September 2009.

Les communications, de préférence en français,
porteront sur des développements théoriques, des études
intégrées, des synthèses bibliographiques, des exemples
pédagogiques... Des tables rondes seront organisées.
Nous vous invitons à proposer les sujets que vous
souhaiteriez voir abordés.

Presentations, in French if possible, will cover in
theoretical
developments,
integrated
studies,
bibliographical works, pedagogical examples…
Round-table conferences will be organised. You are
welcome to suggest discussion topics.

NOM/NAME _______________________________

Please send your abstract before the 15th June 2009.
Notification of acceptance will be returned by the end
of June.

ADRESSE/ADDRESS _________________________

Si vous souhaitez présenter vos travaux, veuillez nous
faire parvenir un résumé avant le 15 juin 2009. La
notification des communications retenues sera diffusée
fin juin.
Le recueil des résumés sera distribué sur place. Si vous
le souhaitez, vous pourrez mettre des copies de votre
contribution à la disposition des participants.
Pour faciliter l’organisation de ces journées, nous vous
prions de retourner le bulletin ci-joint le plus tôt
possible.
Frais d’inscription :

200 €
80 € pour les étudiants
comprenant le recueil des résumés, les déjeuners,
pauses-café ainsi que le dîner du jeudi 24 septembre
2009.
Organisation : Mme Chantal de FOUQUET
+33 1 64 69 47 61
chantal.de_fouquet@ensmp.fr
Mlle Claire FAUCHEUX
+33 1 64 69 47 76
claire.faucheux@ensmp.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
APPLICATION FORM

PRENOM/FIRST NAME _______________________
SOCIETE/AFFILIATION _______________________

_________________________________________
_________________________________________

Abstracts will be distributed to the attendees. Each
speaker is welcome to give copies of their paper to the
participants.

_________________________________________
VILLE/CITY _______________________________
PAYS/COUNTRY ____________________________

In order to facilitate the organization of the next
“Journées de Géostatistique”, please return the
attached application form as soon as possible.

TEL./PHONE _______________________________
FAX _____________________________________

Registration:

200 €
80 € for students
including abstracts, lunches, coffee-breaks and dinner
of September 24th, 2009.

EMAIL ___________________________________

 Souhaite assister au séminaire /

Wish to attend the meeting
Mme Nathalie DIETRICH
+33 1 64 69 47 78
nathalie.dietrich@ensmp.fr

 Souhaite présenter une communication - Titre /

web : http://cg.ensmp.fr
fax +33 1 64 69 47 05

_________________________________________

Wish to present a paper - Title : ____________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Lieu :

Mines ParisTech – Centre de Géosciences – Equipe Géostatistique
35, rue Saint-Honoré – 77300 Fontainebleau (France)

