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SECOND CIRCULAR / DEUXIEME CIRCULAIRE  

Dear Colleagues / Chers collègues 

Since the 1st Circular we have received a large amount of interest about the conference.  
This circular provides practical information on the following points: 

• Abstract submission 
• Final registration and  payement 
• Accommodation 

We request that all participants register as early as possible and submit their abstracts well in 
advance of the deadlines. 
 
La 1ère circulaire a suscité beaucoup d’intérêt de votre part et nous vous en remercions. 
Cette 2ème circulaire vous informera sur les points suivants : 

• Soumission des résumés 
• Inscription définitive et paiement 
• Séjour 

Nous demandons à tous les participants de s’inscrire au plus vite et de nous soumettre leur 
résumé dès que possible. 
 
 
Call for abstracts (for talks and posters) 
Abstracts will only be accepted and published in both languages, French AND English. For the 
benefit of all concerned, we request that authors ensure a native speaker has checked their 
contribution prior to submission.  
Please read the instruction for authors enclosed or at the following address: 
http://www.afeq.cnrs‐bellevue.fr/journal.html#Regles  
If you wish your abstract to be included in the abstract volume it should arrive not later than 
the 30TH NOVEMBER 2009. The abstracts will be published in a special issue of the journal 
Quaternaire. 
 
Soumission des résumés (présentation orale et posters) 
Les résumés seront acceptés et publiés en français ET en anglais. Notez que les textes 
doivent être revus avant envoi par un correcteur dont c’est de préférence la langue 
maternelle. 
Les instructions pour les auteurs sont en pièces jointes ou à l’adresse suivante : 
http://www.afeq.cnrs‐bellevue.fr/journal.html#Regles  
Si vous souhaitez être publié dans le volume des résumés, (numéro spécial de la revue 
Quaternaire), il faut nous faire parvenir votre texte avant le  
30 NOVEMBRE 2009.  
 
 

 
Registration and payment 
Please complete the attached registration form, payment will follow this step (we will send 
you the link to pay online). 
Please note that bank money transfer and Credit Card are the only way to register. Your 
registration will be definitive only when the payment will be confirmed. 
All payments should be made in EURO (€) 
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All fees associated must be paid by the sender. 
A bank money transfer is possible at the following bank account: 
 
Inscription et paiement 
Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci‐joint. Le paiement par carte bancaire 
s’effectuera sur un site sécurisé accessible dont le lien vous sera envoyé après avoir 
complété le formulaire d’inscription. 
Notez que le virement et la carte de crédit sont les seuls moyens de régler l’inscription. 
Votre inscription sera définitive lorsque le paiement sera confirmé.  
Les paiements doivent être effectués en Euros (€). 
Les frais bancaires occasionnés sont à la charge du payeur. 
Les virements bancaires sont également possibles sur le compte suivant:  
 
Titulaire du compte : Musée Crozatier – Régie de recette – Mairie du Puy‐en‐Velay – Place 
du Martouret – F‐43 000 Le Puy‐en‐Velay 
Nom de la banque/Name of the bank : Trésor Public 
Numéro de compte / Account number: 00002002928 
IBAN no. FR7610071430000000200292886 
BIC no. BDFEFRPPXXX 
 

 
Refunds 
It is not possible to refund money but places are fully transferable. 
 
Remboursement 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, mais l’inscription peut être transférée sur 
une autre personne. 
 
 
Letter of invitation 
We will be happy to provide a letter of invitation if required. Please let us know on the 
information form if you need one. 
 
Lettre d’invitation 
Si nécessaire, nous pouvons vous fournir une lettre d’invitation pour obtenir un visa. Veuillez 
le préciser dans le formulaire d’inscription. 
 
 

 
Insurance 
Registration fees do not include insurance cover. Participants are advised to obtain travel, 
medical and personal accident insurance before departure for France.  
 
Assurance 
Les droits d’inscriptions ne comprennent aucune assurance. Nous vous conseillons de 
souscrire à une assurance voyage, médicale et responsabilité civile avant votre départ pour 
la France.  
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Accommodation in Le Puy‐en‐Velay 
The hotels are within 15 minutes of the conference location. 
If you wish us to make the arrangements, please complete the accommodation form, then  
you will be contacted by the office of tourism. 

 
Séjour au Puy‐en‐Velay 
Les hôtels sont tous à moins de 15 min à pied du lieu de conférence. 
Si vous souhaitez que nous assurions votre réservation, remplissez le formulaire 
correspondant, l’office du tourisme vous contactera par la suite. 
 
 

 
Reminder 
• Complete the registration form 
• Abstracts must adhere to the format described above and must arrive by 30th November 
2009. 
• Congress fees must also be paid in order to be fully registered. 
The 3rd Circular will be sent out in January 2010 
 
30th October 2009 is the final registration deadline  
 
Rappel 
Complétez le formulaire d’inscription  
Les résumés doivent répondre aux instructions pour auteurs et doivent nous parvenir avant 
le 30 Novembre 2009. 
L’inscription sera effective lorsque la réception du paiement sera confirmée. 
Une troisième circulaire sera envoyée en Janvier 2010 
 
Les inscriptions seront closes le 30 Octobre 2009. 

 

 

CONFERENCE STRUCTURE / ORGANISATION DU COLLOQUE 

The Congress will be held in Le Puy‐en‐Velay, Haute‐Loire, France, from August the 30th to 

September the 4th 2010. It will be hosted by the Département de Haute‐Loire (opening 

ceremony and working sessions) and the city of Le Puy‐en‐Velay (closing ceremony). 

La conférence se tiendra au Puy‐en‐Velay, Haute‐Loire, France, du 30 août au 4 septembre 2010. La 

cérémonie d’ouverture et les sessions de travail se dérouleront à l’Hôtel du Département, la 

cérémonie de clôture sera organisée au Théâtre de la ville du Puy‐en‐Velay. 
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PROGRAM OUTLINE / PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Monday 30th August 2010 / Lundi 30 Août 2010 

Welcome of the participants and registration / Accueil et enregistrement des participants 

Opening ceremony / Cérémonie d’ouverture 

Working sessions / Sessions de travail 

 

Tuesday 31th August 2010 / Mardi 31 août 2010 

Working sessions / Sessions de travail 

Posters available the entire day / Posters consultables toute la journée 

Public talk / Conférence publique 

 

Wednesday 1st September 2010 / Mercredi 1er septembre 2010 

Working sessions / Sessions de travail 

Posters available the entire day/ Posters consultables toute la journée 

Public talk / Conférence publique 

 

Thursday 2nd September 2010 / Jeudi 2 septembre 2010 

Working sessions / Sessions de travail 

Posters available the entire day/ Posters consultables toute la journée 

Closing ceremony / Cérémonie de clôture 

Public talk / Conférence publique 

 

Friday 3rd September 2010 / Vendredi 3 septembre 2010 

Visit of the Exhibitions and of paleontological localities in Haute‐Loire / Visite guidée des 

expositions et de sites paléontologiques en Haute‐Loire 
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Saturday 4th and Sunday 5th September 2010 / Samedi 4 et dimanche 5 Septembre 

2010  

OPTION (limited to the first 50 registrations/ nombre de places limitées aux 50 

premiers inscrits) 

Excursion in Dordogne: cave of Rouffignac, Museum of les Eyzies, Museum of 

Angoulême /  

Excursion en Dordogne: grotte de Rouffignac, musée des Eyzies, musée 

d’Angoulême 

 

Saturday / Samedi 

5:00  ‐ Departure in bus from Le Puy‐en‐Velay / départ en bus du Puy‐en‐Velay 

10:30‐ 12:30 – Visit of the National Museum of Prehistory in Les Eyzies / visite du musée 

national de Préhistoire des Eyzies 

13:00 ‐14:30 ‐ Lunch / pause déjeuner 

16:00‐18:00 – Visit of the cave of Rouffignac / visite de la grotte de Rouffignac 

19:00 – Evening in the Castle of Sauveboeuf and night in Périgueux/ soirée au Château de 

Sauveboeuf et nuit à Périgueux 

Sunday / Dimanche 

8:30 ‐ Departure from Périgueux/ départ de Périgueux 

11:00 ‐Visit of the museum of Angoulême / visite du musée d’Angoulême 

13:00 ‐ Departure by train (TGV) to Paris or by bus to Le Puy‐en‐Velay / Départ en train (TGV) 

pour Paris ou en bus pour Le Puy‐en Velay  

Extra cost of about 200€ to be finalized later / un coût d’environ 200€ sera fixé 

prochainement 

 

 

COSTS / COÛTS 

The conference fees are fixed at 300€ (student: 150€).  

This cost includes: registration, abstract volume, field guide, coffee breaks, lunches and 

excursion of Friday. 
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L’inscription à la conférence est fixée à 300€ (étudiant: 150€), elle comprend : l’inscription, 

le volume des résumés, le guide des excursions, les pauses cafés, les repas de midi et 

l’excursion du vendredi. 

CONFERENCE LANGUAGES / LANGUES DE LA CONFERENCE 

The conference is bilingual French/English. 

La conférence est bilingue français / anglais. 

 

 

CIRCULARS AND DEADLINES / CIRCULAIRES ET DATES IMPORTANTES 

Deadline for final registration: 30th October 2009 

Deadline for submission of abstracts: 30th November 2009 

3rd circular, which will include a complete list of the oral and poster presentations to be given: 

January 2010 

 

Date limite d’inscription : 30 Octobre 2009 

Date limite pour la soumission des résumés : 30 Novembre 2009 

3ème circulaire qui comprendra la liste des participants, des présentations orales et des 

posters : Janvier 2010 

 

 

ADDITIONAL INFORMATIONS / INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Duration of the talk: 20 mn (15mn presentation + 5 mn discussion. 

No poster sessions. The poster will be available the entire duration of the conference in the 

main room. The authors of posters will have the possibility to publish the abstract in the 

abstract volume and to publish online their poster on the website of the conference. We 

recommend that you produce handouts (A4 version of your poster) for those participants 

who are particularly interested in your work. 

There will be no parallel sessions. 
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La durée des présentations orales est fixée à 20 mn (15 mn de présentation et 5 mn de 

questions) 

 

Il n’y a pas de session pour les posters. Les posters seront affichés pendant toute la 

conférence dans la salle principale. Les auteurs des posters auront la possibilité d’en publier 

un résumé dans le volume des résumés de la conférence, ainsi que de déposer leur posters 

sur le site internet de la conférence. Nous suggérons aux auteurs de préparer des versions 

A4 pour les diffuser aux personnes intéressées par votre travail. 

Il n’y aura pas de sessions parallèles. 

 

CONTACT 

worldofmammoths@gmail.com 

or 

Dr. Frédéric Lacombat 

Musée Crozatier 

Jardin Henri Vinay 

F‐43000 Le Puy‐en‐Velay 

France 

phone: +33 (0) ‐ 471066246  or 619034324 

fax: +33 (0) ‐ 471066249 

We hope you will be able to join us in Le Puy‐en‐Velay in 2010. 

En espérant vous accueillir au Puy‐en‐Velay en 2010. 

 

Best wishes, 

Bien Cordialement,  

 

F. Lacombat 

(on behalf of the Scientific and Organizing Committees) 
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Registration form / Formulaire d’inscription  
Surname, First 
Name  
Nom, Prénom 

…………………………………………………………………………  

Academic title  
Titre universitaire 

…………………………………………………………………………  

Institute  
Institution 

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………  

Postal Address  
(including 
postcode and 
country)  
Adresse postale  
(avec code postal 
et pays) 

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………  

E-mail address  
Courriel 

…………………………………………………………………………  

Phone number  
Téléphone 

…………………………………………………………………………  

Fax number  
Fax 

…………………………………………………………………………  

Accompanying 
person(s)  
Personne 
accompagnante 

…………………………………………………………………………  

Please indicate if you wish to contribute a presentation / Quel type de contribution souhaitez vous 
faire: 

    Oral presentation / Présentation orale 

    Poster 

 

In which proposed theme do you think your work is included? 
If the proposed themes are not including your work, please propose us an additional 
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theme 

Lequel des thèmes proposés peut correspondre à votre travail ? 
Si les thèmes proposés ne correspondent pas à votre travail, pouvez vous proposer un 
nouveau thème 

…………………………………………………………………………………......  

PROPOSED THEMES  

1. Phylogeny and biogeography / Phylogénie et biogéographie 

2. Information from teeth and bones / Informations des restes dentaires et osseux 

3. Information from soft tissues / Informations des matières molles 

4. Molecular studies / Etudes moléculaires 

5. Biology and ethology / Biologie et éthologie 

6. Proboscideans and environment/ Proboscidiens et environnement 

7. Proboscideans and humans / Proboscidiens et humains 

8. Survival and extinction / Survie et extinction 

9. Trade and use of ivory / Commerce et utilisation de l’ivoire 

10. Other representative of Mammoth fauna / Autres représentants de la faune à mammouth 

 

Title (this may be finalised when you will submit your abstract)  
Titre (il sera finalisé lors de la soumission du résumé) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Letter of invitation needed / letter d’invitation nécessaire: Yes/ oui   no/non 

 

Do you wish to pay the conference fees with / Voulez vous payer les frais d’inscription par : 

□ Credit card / carte bancaire 

□ Bank money transfer / virement bancaire 

The total amount of / le montant total de : ___€ 
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Stay / séjour 

Do you wish to organize your own accommodation (see the website) or if you would like us to 
arrange it for you? 
 Voulez vous que nous nous occupions de réserver votre séjour à l’hôtel ? 

If yes please complete the following form / Si oui veuillez remplir le formulaire suivant : 

Date of arrival / Arrivée le : ……………………..……….……… Date of departure / Départ le : 
…………………………………….…… 

How many people/ Nombre de personne : …………………. 

How many night / Nombre total de nuitées : ………….… 

How will you arrive in Le Puy-en-Velay/ Moyen de transport :  car/voiture   train  
  plane/avion □ 

 

Prizes of the room are for a single person and for one night (all included : breakfast, taxes and service 
included) / Les prix des chambres sont donnés par personne et par nuit (petit déjeuner, taxe de 
séjour et service compris).  

 

Type  Single Double / twin 

Catégorie A (3 stars/étoiles) 70 <  <90 €        45 < < 55 €           

Catégorie B (2 stars/étoiles) 55 <  < 75 €         35 < < 45 €            

Catégorie C (collective rooms, 
priority is given to students/ 
hébergement collectif, réservé 
en priorité aux étudiants) 

< 40 €    

Prizes will be confirmed at the definitive reservation / Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils vous 
seront confirmés lors de votre réservation. 

 

Registrations will be taken into account in order of arrival and in the limit of the disponbiilities / Les 
demandes seront satisfaites dans l’ordre de leur réception et selon les disponibilités engagées.  
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To be taken into account the reservation should be accomplish after the payment of the 
conference fees / Pour être prise en considération, toute demande d’hébergement devra être 
accompagnée du paiement des frais d’inscription à la conférence. 
 
Payment of the room will be done directly at the hotel at the end of your stay / Le paiement des 
chambres sera effectué par vos soins directement auprès de l’hôtel à la fin du séjour. 
 
 
Do you want to join us on Saturday 4th and Sunday 5th to the optional excursion in Dordogne (extra 
cost of around 200€) / souhaitez vous participer à l’excursion en Dordogne le samedi 4 et dimanche 
5 septembre (coût supplémentaire d’environ 200€)    Yes/ oui  No/ non 



Instructions to Authors :  

    QUATERNAIRE  is an international journal published by the AFEQ. Papers on all 
aspects of Quaternary research are accepted, multidisciplinary studies are recommended. 
Papers published in QUATERNAIRE represent the opinions of the authors. Manuscripts 
are submitted to the editor comitee and sent to two reviewers. Modifications might be asked 
to the authors.  
Short papers should not exceed 2 printed pages (including figures) and long papers should not 
exceed 10 printed pages (including figures). One printed page (size 21 x 29.7 cm) corresponds 
broadly to 6000 letters and spaces. The authors will be charged for exceeding pages. Short 
papers are published quickly i.e. the next issue, long papers are printed according to the 
program of the journal.  

    Text - QUATERNAIRE accepts papers in French, English or German. Title, abstract, 
key-words and figure captions must appear in two languages including French. The text must 
be typewritten on one side of standard-sized paper (21 x 29.7 cm), double spaced and with a 3 
cm left margin. Manuscript should be arranged in the following order: title (informative but 
brief) ; author's name ; professional address and e-mail ; abstract ; key-words ; main text ; 
references ; captions of illustrations on a separate sheet.  
    Illustrations – Illustrations should be reducible to a maximum size of 17 x 24 cm. It is 
recommended that figures be constructed either for the entire width of the type area (17 cm) 
or for the column width of 8 cm. High-quality prints of figures (at least 600 DPI), preferably 
reduced to the final size, must be submitted with the manuscript. Photographs are to be 
sharply contrasted, grouped on the same plate and scaled. Originals or high-quality copies 
must be sent with the manuscript. Colour photographs and illustrations are permitted provided 
the authors bear the cost. All illustrations (figures, tables and plates) should be numbered in 
Arab numerals. When previously published illustrations are used, the author must have 
got the permission of publication directly with the rightful owners. Copy of this 
permission must be sent with the manuscript. 
   References -  All publications cited in the text, the figures and the captions should be 
listed. References should be presented in alphabetical and chronological order, journal names 
must not be abbreviated, examples:  

BRIDGLAND D.R., & D'OLIER B., 1995 - The Pleistocene evolution of the Thames and 
Rhine drainage systems in  the southern  North Sea basin.  In R.C. Preece (ed.), Island 
Britain: a Quaternary perspective. Geological Society Special Publication, London, 96, 27-
45.  
GIRET A., 1995 - Etude des déformations quaternaires du Roussillon. Quaternaire, 6 (3-4), 
121-137.  
PUISSÉGUR J.J., 1976 - Mollusques continentaux quaternaires de Bourgogne. Mémoires 
Géologiques de l’Université de Dijon, 3, Doin, Paris, 241 p.  

    Modalities of acceptance and printing – Manuscripts are to be sent in triplicate to the 
Editor (one original and two copies).  
After revision authors will send one high-quality printed copy of their paper (i.e. text and 
illustrations in 600 DPI) and a disk: text in WORD for PC or RTF, tables in EXCEL for PC, 
illustrations in Adobe-Illustrator, Adobe-Photoshop or EPS, TIFF, PICT. The following 
media can be used: floppy disk formatted for PC, 100MB Zip disk, CD ROM. Software and 
files formats must be specified on the media.  



Proofs will be sent to the first author. The author will be charged for changes against the 
manuscript made by him in the proof.  25 free reprints will be supplied.  

 

 

Règles de Publication :  

    QUATERNAIRE  est une revue internationale, publiée sous l’égide de l’AFEQ. Elle 
accepte des articles traitant de tous les aspects de l’étude du Quaternaire et plus 
particulièrement ceux basés sur un démarche interdisciplinaire. Les opinions émises 
n’engagent que la responsabilité des signataires. Les articles sont obligatoirement soumis au 
Comité de lecture qui  consulte deux spécialistes du thème traité. Des modifications plus ou 
moins importantes peuvent être demandées à l’auteur.  
    QUATERNAIRE  publie des articles brefs (2 pages maximum, illustrations comprises) 
et des articles longs (10 pages maximum, illustrations comprises) ainsi que des analyses 
d'ouvrage. Une page imprimée au format de la revue (21 x 29,7 cm) comporte en moyenne 
6000 signes et intervalles. Les dépassements sont tolérés, mais leur coût d’impression est 
alors entièrement à la charge des auteurs. Les articles brefs bénéficient d’un délai 
d’impression court (le premier numéro à paraître). Les articles longs sont imprimés selon le 
programme de la  revue.  
    Texte – QUATERNAIRE est publié en français, anglais ou allemand. Le titre, le 
résumé, les mots-clés et les légendes des illustrations doivent obligatoirement être rédigés en 
deux langues dont le français. Le texte doit être présenté sur un format 21 x 29,7 cm à double 
interligne avec une marge gauche de 3cm et ordonné comme suit : titre (court, mais explicite) 
; prénoms et noms des auteurs, adresses professionnelles et e-mail ; résumé conséquent ; 
mots-clés ; texte principal ; bibliographie ; titres et légendes des illustrations sur une feuille 
séparée.  
    Illustrations – Les illustrations doivent être réductibles à une taille maximum de 17 x 24 
cm et ne doivent en aucun cas dépasser le format A4. Il est recommandé d'adapter la taille des 
figures soit à la largeur totale du format de la revue (17 cm) soit à la largeur d'une colonne (8 
cm). Les originaux des figures dessinées par ordinateur, de préférence déjà réduits à la taille 
d'impression finale, devront être imprimés sur un papier de qualité supérieure à une résolution 
élevée (> 600 DPI), et fournis lors du premier envoi du manuscrit.  
Les photographies bien contrastées doivent être regroupées sur une même planche et 
comporter les échelles. Les originaux ou une copie de bonne qualité doivent être fournis lors 
du premier envoi du manuscrit. Les photographies et figures en couleurs sont acceptées mais 
leur coût d'impression est à la charge des auteurs. Toutes les illustrations (figures, tableaux et 
planches) seront numérotées en chiffres arabes. Dans le cas où des illustrations provenant 
de documents déjà publiés sont utilisées, l’auteur doit avoir sollicité obligatoirement au 
préalable l’autorisation de reproduction auprès des ayants-droits. Une copie de 
l’autorisation doit être jointe à l’envoi du manuscrit. 
    Références bibliographiques -  La liste des références comportera toutes les références 
citées dans le texte, les figures et les légendes des figures. Elles doivent être présentées par 
ordre alphabétique, puis chronologique (sans tenir compte des auteurs multiples). Les noms 
des périodiques seront donnés in extenso. Se conformer à la présentation des exemples 
suivants :  



BRIDGLAND D.R., & D'OLIER B., 1995 - The Pleistocene evolution of the Thames and 
Rhine drainage systems in  the southern  North Sea basin.  In R.C. Preece (ed.), Island 
Britain: a Quaternary perspective. Geological Society Special Publication, London, 96, 27-
45.  
GIRET A., 1995 - Etude des déformations quaternaires du Roussillon. Quaternaire, 6 (3-4), 
121-137.  
PUISSÉGUR  J.J., 1976 - Mollusques continentaux quaternaires de Bourgogne. Mémoires 
Géologiques de l’Université de Dijon, 3, Doin, Paris, 241 p.  

    Modalités de l’acceptation et de l’impression – Le manuscrit doit être envoyé en 3 
exemplaires papier (1 original et 2 copies du texte et des figures) et sous forme numérique 
(texte seulement : formats d'enregistrement WORD et RTF sur disquette) au Directeur de la 
publication.  
Le manuscrit définitif doit être fourni sous forme d’un exemplaire papier (texte et figures en 
600 DPI) et d'une version numérique (Formats d'enregistrement : texte en WORD-PC ou 
RTF, tableaux en Excel PC, illustrations en Adobe-Illustrator ou Adobe-Photoshop ou EPS, 
PICT, TIFF, sur disquette ou ZIP-100MB ou CD Rom). La version du logiciel utilisé et le 
format des fichiers doivent être spécifiés sur le support (disquette, ZIP ou CD Rom). Les 
premières épreuves sont envoyées pour correction à l’auteur (en cas de plusieurs 
cosignataires, au premier d’entre eux seulement). Les corrections d’auteur (c’est-à-dire 
modification du texte manuscrit définitif) seront facturées. 25 tirés-à-part seront fournis 
gratuitement.  
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