
 

Modalités d’inscription 

Afin de faciliter la tâche des organisateurs nous vous remercions de bien vouloir choisir, dans la mesure 
du possible, l’inscription en ligne, à l’adresse suivante : 

https://jnjonzac.apmep.fr/ 

Si toutefois vous optez pour l’inscription par courrier postal, envoyez le bulletin d’inscription ainsi que votre 
règlement avant le 10 octobre, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir la 
confirmation de vos choix, à l’adresse suivante : 

Jacques Chayé (JN APMEP 2022) 
5 rue Émile Faguet 86000 Poitiers 

Droits d’inscription 

Date d’inscription Etudiant Professeur 
des écoles 

Adhérent 
(*) 

Autre 

Jusqu’au 15 octobre Gratuité 10 € 25 € 45 € 
Sur place Gratuité 10 € 50 € 60 € 

(*) Pour bénéficier du tarif adhérent, il faut être à jour de sa cotisation et indiquer son numéro d’adhérent. Vous 
le trouverez sur les étiquettes qui accompagnent Au fil des maths, ainsi que sur votre reçu fiscal. Pour les 
nouveaux adhérents (adhésion à l’APMEP validée avant le 19 septembre 2022) le tarif adhérent sera 
appliqué.  

L’inscription est gratuite pour les conférenciers et les animateurs d’ateliers, dans la limite d’une gratuité par 
atelier. 

Vous pouvez régler par ordre de préférence : 

- par paiement en ligne au moment de l’inscription sur le site,  
- par virement IBAN : FR76 1558 9165 2307 7092 9464 058 avec le BIC CMBRFR2BARK, 

 

 

 

 

 

 

 

- par chèque bancaire à l’ordre de Régionale Poitou Charentes de l’association des professeurs de 
mathématiques de l’enseignement public envoyé à Jacques Chayé (JN APMEP 2022) 5 rue Émile 
Faguet 86000 Poitiers. 

Adhésion « Spéciale Journées Nationales 2022 » 

Si vous n’avez jamais été adhérent de l’APMEP, vous pourrez profiter d’une offre de première adhésion 
particulièrement intéressante, dite « Journées 2022 » au tarif de 20 €. Cette offre n’est valable que couplée 
avec une inscription aux journées validée avant le 19 septembre 2022. Pour rappel, l’APMEP est reconnue 
d’intérêt général, le montant de l’adhésion donne un crédit d’impôts à hauteur de 66%. 

Vous pouvez consulter d’autres possibilités de nouvelle adhésion sur le site de l’APMEP : https://www.apmep.fr/ 



Bulletin d’inscription aux Journées Nationales de Jonzac 2022 
Cette année, les conférences du dimanche et du lundi seront proposées en parallèle avec des ateliers. 

Nous vous demandons de choisir la répartition suivante : trois ateliers et deux conférences 

 
 

 

 

 

 

 Nombre Prix unitaire Total 
Visites pour accompagnants 
Dimanche 10h Coeur de ville de Jonzac  3,50 €  
Dimanche 14h30 Visite du moulin à eau  5,30 €  
Lundi 10h Visite maison de l’énergie   Gratuit 
Lundi 15h Visite maison de la vigne  3 €  
Dimanche à partir de 16h30 Visite des 
thermes  

 Gratuit 

Lundi à partir de 16h30 Visite des thermes  Gratuit 
Dimanche et lundi Les thermes-Bonus 45 €. Prendre tendez vous en téléphonant 
directement au 05 46 55 96 (voir détails dans le BGV 224) 
Activités du mardi après-midi 
Visite du château de Jonzac  3,80 €  
Visite du patrimoine du cœur de ville  3,50 €  
Pass deux visites  5,80 €  
Visite de la centrale nucléaire de Brault  Gratuit 
Accueil des enfants 
Samedi après-midi  10 €  
Dimanche  25 €  
Lundi  25 €  
Mardi matin  10 €  
Forfait 4 jours  60 €  
Spectacles 
Very Math Trip 
Adulte  15 €  
Étudiant, demandeur d’emploi  10 €  
Enfant (8-18 ans)  6 €  
Enfant moins de 8 ans  Gratuit 
Famille (2 adultes et 2 enfants)  40 €  
Calculateur prodige ou mathémagicien ?  Gratuit 
Repas 
Repas du dimanche midi   12 €  
Repas du dimanche midi/ Étudiant  6 €  
Repas du lundi midi   12 €  
Repas du lundi midi/ Étudiant  6 €  
Repas du mardi midi  12 €  
Repas du mardi midi/ Étudiant  6 €  
Banquet  35 €  
Buffet aux Antilles 
Dimanche soir : repas sans boisson/25cl vin   22 €/2,80 €  
Lundi soir : repas sans boisson/25 cl vin  22 €/2,80 €  
Hébergement internats lycées J.Hyppolite et Le Renaudin 
Nuitée (apporter les draps). Chambre 
individuelle. 

 15 €  

Petit déjeuner au lycée  2 €  
Transport 
                Arrivée en voiture □                            Arrivée en train □ 
Inscription 
 Voir tableau page 

précédente 
 

Adhésion Spéciale Journées (seulement si 
non adhérent APMEP) 

 20 €  

Total   
Paiement              Chèque □               Virement (préférable) □ 

Bulletin d’inscription JN 2022 
Civilité : M   □             Mme □  
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
Tél : 
Adresse électronique : 
 
 
Statut et domaine d’activité : 
Étudiant/Stagiaire                       □ 
PE                                               □ 
Collège                                       □ 
Lycée                                          □ 
Post-bac                                     □ 
Retraité                            □ 

Adhérent :  Oui □    Non □ 
Si oui, n° adhérent : 
 
 
Régionale : 
 
Réception mairie : 
       Oui □        Non □ 

Conférences 
Inaugurale :   Oui □      Non □ 

Clôture :        Oui □      Non □ 
Ateliers/Conférences 

 Choix 1 Choix 2 
Dimanche 
8h30 

D1- D1- 

Dimanche 
14h 

D2- D2- 

Lundi 
8h30 

L1- L1- 

Lundi 
10h45 

L2- L2- 

Lundi 
16h30 

L3- L3- 


