
180e congrès archéologique de France : Du jeudi 9 au lundi 13 septembre 2021 

Maine-et-Loire : « Nouveaux regards sur l’architecture médiévale en Anjou » 

Journée optionnelle le mardi 14 septembre : « Monuments du XIXe siècle » 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Bulletin d’inscription : à renvoyer complété et accompagné du règlement à la 

Société française d’Archéologie, 5 rue Quinault, 75015 Paris le 23 août au plus tard. 
Formules : Vous avez la possibilité de vous inscrire soit à l’ensemble des quatre jours du congrès, le jeudi étant 

ouvert à tous gratuitement, soit à une ou plusieurs journées au choix.  

Le mardi 14 septembre est une journée optionnelle consacrée aux moments du XIXe siècle ; l’inscription se fait à 

la journée. 

Le transport en car entre Angers et les monuments visités est accessible sur inscription et moyennant un 

supplément. Le nombre de places est limité. 

Repas: Un déjeuner de groupe est proposé chaque jour sauf le vendredi 10 septembre, sur inscription et 

participation financière. Un dîner est également prévu le soir du samedi 11 septembre 2020 à Angers, aux mêmes 

conditions. Pour tous les repas, le nombre de couverts est limité. 

Tarifs : L’inscription au congrès est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit d’inscription. Les personnes 

non sociétaires peuvent également participer au congrès après s’être acquittées d’un supplément sur les droits 

d’inscription. Les habitants du département de Maine-et-Loire sont exonérés de ce supplément et bénéficient du 

tarif réservé aux membres de la SFA. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Voyage en car : Le car circule du vendredi 10 au mardi 14 septembre 2021. Le point de rendez-vous des cars sera 

la PLACE DE L’ACADÉMIE à Angers. 

Lieux des repas de groupe (sur réservation et supplément) : vendredi 10 septembre, Angers , déjeuner libre - 

samedi 11 septembre, déjeuner dans la salle des fêtes de Pontigné ; dîner dans les Greniers de l’hôpital Saint-Jean 

à Angers - dimanche 12 septembre, déjeuner  au Domaine de Presle à Distré - lundi 13 septembre, déjeuner à la 

maison diocésaine de Béhuard - mardi 14 septembre, déjeuner au restaurant Le Caveau à Doué-la-Fontaine.  

INFORMATIONS SOUS TOUTES RÉSERVES. 

Fin du congrès : Il est prévu que le car soit de retour à Angers vers 18h le lundi 13 et le mardi 14 septembre. 

Covid-19 : La SFA veillera à communiquer à l’ensemble des participants toutes les consignes et recommandations 

émises par le gouvernement et les autorités sanitaires visant à prévenir et lutter contre la pandémie de Covid-19, 

et à les faire respecter. 

Le programme définitif du congrès sera remis aux participants à leur arrivée.  

CONDITIONS DE VENTE 
1) Les droits d’inscription couvrent les frais d'organisation générale, la brochure comportant de courtes notices 

ainsi que les plans des principaux monuments visités, la sonorisation, les gratifications, droits d'entrée, frais de 

dossier, etc. 

2) Les frais d'hébergement, les petits déjeuners, les dîners et les déjeuners libres restent à la charge des 

participants ainsi que leurs frais de voyage. Pour tout renseignement sur votre séjour à Angers (hébergement, 

restauration, etc.) hébergements, vous pouvez contacter l’office de tourisme d’Angers au 02 41 23 50 00 (site  

internet : www.tourisme.destination-angers.com) 

3) Les désistements signalés après règlement seront examinés au cas par cas. 


