FORUM
DE LA TOPOGRAPHIE 2018
L’Association française de topographie (AFT)
et le lycée Cantau, Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
accueillent

le 14e Forum de la topographie
le jeudi 29 mars 2018 de 9 h 00 à 17 h 30 - 1 allée de Cantau, 64600 Anglet

La cartographie mobile intérieure et extérieure
PROGRAMME
9 h 00 - 9 h 30

Ouverture du Forum et café de bienvenue

11 h 00 - 11 h 30 La parole aux exposants

Accueil des participants par Gérard MONPAYS,
proviseur du lycée Cantau et Françoise DUQUENNE,
présidente de l’AFT

11 h 30 - 13 h 00 Visite des stands

9 h 30 - 9 h 45

9 h 45 - 10 h 15

“L’intérêt de la cartographie mobile pour les
relevés topographiques à grande échelle”,
Mikaël ROYÈRE (GEOSAT)

13 h 00 - 14 h 00 Pause repas
14 h 00 - 15 h 00 Café sur les stands
15 h 00 - 15 h 45 La parole aux exposants
“Préparation de la compétition internationale de
15 h 45 - 16 h 15 localisation intérieure IPIN 2018 : cartographie
de parcours piétons”, Valérie RENAUDIN (IFSTTAR)

“La cartographie mobile et le géo10 h 15 - 10 h 45 référencement précis de réseaux souterrains”,
Quentin DARTIAILH (IMAJING)

16 h 15 - 17 h 00 Remise du prix de l’AFT (exposés de 10 mn chacun)
17 h 15

Baptême de la promotion GEO 3D par son parrain
10 h 45 -11 h 00 l’inspecteur général de l’éducation nationale et
sa marraine la présidente de l’AFT

Cocktail

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE JOURNÉE EN VOUS PRÉ-INSCRIVANT PAR COURRIER OU PAR COURRIEL
M/Mme Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________________
Société ou organisme : _______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal :

Ville :

Tél. :

Pays :
Portable : 		

Courriel : _____________________________________________
cochez cette case si vous ne voulez pas que votre adresse courriel soit communiquée aux participants du Forum
J’envoie un chèque de 10 € à l’ordre de l’AFT pour régler le repas.
NOUVEAU !
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Retourner ce bulletin à l’Association française de topographie
73, avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDÉ Cedex – Tél. : +33 (0) 1 43 98 84 80

Participants : forum@aftopo.org – Exposants : communication@aftopo.org

