
renseignements pratiques

• Pour vous rendre au campus Gavy Océanis (amphithéâtre D)

Le plan d’accès par la route:
http://www.polesn.univ-nantes.fr

train tGV:
Paris – Saint-Nazaire
Nantes – Saint-Nazaire
http://www.voyages-sncf.com

train régional tEr Pays de la Loire:
Nantes – Saint-Nazaire
http://www.ter-sncf.com/regions/Pays_De_La_Loire/fr/Default.aspx

Bus rapide « Helyce » à la gare SNCF de Saint-Nazaire
Ligne BHNS (bus à haut niveau de service) direction Université, l’arrêt est le
terminus Université.
Fréquence : toutes les 10 minutes (de 7 h 00 jusqu’à 19 h 00) du lundi au vendredi et
20 minutes avant 7 h 00.
Durée du trajet : 27 minutes.
http://www.stran.fr/-Helyce

Le plan de la ville :
http://plan.mairie-saintnazaire.fr

• Pour déjeuner
restaurant Aquilon : 2 rue Michel-Ange, rond-point Océanis, 44600 - Saint-
Nazaire, tél. : 02 51 766 766

• Pour vous loger

Hôtels proches à pied :
• Appart’City Saint-Nazaire Océan (114 chambres/appartements), 3 étoiles
• Hôtel Aquilon (72 chambres), 3 étoiles

Hôtel plus éloigné avec voiture :
• Best Western Hotel de la Plage (30 chambres), 3 étoiles

Bulletin d’inscription
Journée de clôture du programme ESCALES

Université de Nantes

Les expositions professionnelles aux cancérogènes dansLes expositions professionnelles aux cancérogènes dans
les métiers portuaires. Connaissance, préventionles métiers portuaires. Connaissance, prévention : enjeux: enjeux

de santé publiquede santé publique

JeudiJeudi 20 et vendredi 2120 et vendredi 21 mars 2014mars 2014
Campus Gavy Océanis – Saint-Nazaire

À retourner impérativement avant le 22 mars 2014mars 2014
avec le règlement selon vos choix

Nom……………………………………………………..Prénom…………………………………………….

Fonction………………………………………………………………………………………………………...

Adresse postale………………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail…………………………………………….Téléphone……………………………………

Droits d’inscription (tarif unique: une demi-journée, une journée, les trois demi-
journées) :

❏ tarif étudiant : 20 euros

❏ tarif individuel ou associatif : 30 euros

❏ tarif institutions, professions libérales et entreprises : 60 euros

Déjeuner (site Gavy)

❏ buffet froid (dégusté debout) limité à 300 places : 20 euros

❏ restaurant universitaire (réservé aux étudiants) : ticket étudiant

Je règle:

❏ Par chèque à l’ordre du GIP MSH

❏ Par bon de commande

Document et règlement à retourner à:

Véronique AUBErt

Projet ESCALES
MSH Ange-Guépin

5 allée Jacques-Berque • BP 12105
44021 – Nantes cedex 1

Tél. : 02 40 48 39 59
E-mail : veronique.aubert@univ-nantes.fr
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