SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D’ARCHÉOLOGIE

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

175e congrès archéologique de France

Bulletin d’inscription à retourner
pour le 20 MAI 2016* au plus tard à

Monuments d’Avignon et Comtat Venaissin :
empreinte et influence de la papauté
(XIVe-XVIIIe siècle)

Société française d’archéologie
5, rue Quinault – 75015 Paris

Volet n°1
*Un délai supplémentaire est accordé aux les personnes qui
ne prennent pas le car et ne s’inscrivent pas aux repas :
bulletin à retourner le 30 mai 2016 au plus tard
Je soussigné(e) M., Mme, NOM (en capitales) et Prénom ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Sociétaire n°................................................................................................................................................................................................
demeurant n° ............... rue ......................................................................................................................................................................
Code postal .............................Ville ................................................................................ Pays.................................................................
déclare adhérer à la 175e Session du Congrès archéologique de France et en accepter les conditions et le règlement.

Inscription au choix :
TARIF A : l’ensemble des 4 jours et demi du congrès, du 9 au 13 juin. Cochez les cases correspondant à votre situation
(Sociétaire individuel normal / Jeune -35 ans / non sociétaire) et aux différentes options (car / déjeuners des 10-11 et 12
juin – dîner du 12 juin – déjeuner du 13 juin) auxquelles vous souscrivez et indiquez le nombre de participants.

TARIF A :
ensemble du
congrès (4 jours
1/2)
Individuel normal
Jeune -35 ans
Supplément non
sociétaire*

Inscription

Car

Déjeuners
10-11 et
12 juin

Dîner
du 12
juin

Déjeuner Nombre
du 13
de
juin
personnes

TOTAL

 220 € 50 €  90 €  40 €  30 €
 50 € 40 €  90 €  40 €  30 €



40 €

****

****

****

****
TOTAL :

*Le supplément non sociétaire ne s’applique pas au parent qui accompagnerait un sociétaire, ni aux résidents du
département du Vaucluse.

OU
TARIF B : inscription à la journée. Choisissez les jours et les options auxquelles vous souscrivez en fonction de votre
situation et indiquez pour chacun les nombre de participants.

Jeudi Vendredi
TARIF B : à la journée
9 juin
10 juin
Jeune
Nb de
Nb de
Normal - 35 ans personnes personnes
60 € 15 €
Inscription
20 € 20 €
Car
****
30 € 30 €
Déjeuner
****
Dîner
40 € 40 €
le12 juin
****
****

Samedi
11 juin

Dimanche
12 juin

Lundi
13 juin

Nb de
personnes

Nb de
personnes

Nb de
personnes

****

****

****
TOTAL :

Le déjeuner du lundi 13 juin et le dîner du dimanche 12 juin sont en option

TOTAL :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D’ARCHÉOLOGIE

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

175e congrès archéologique de France

Bulletin d’inscription à retourner
pour le 20 MAI 2016* au plus tard à

Monuments d’Avignon et Comtat Venaissin :
empreinte et influence de la papauté
(XIVe-XVIIIe siècle)

Société française d’archéologie
5, rue Quinault – 75015 Paris

Volet n°1
*Un délai supplémentaire est accordé aux les personnes qui
ne prennent pas le car et ne s’inscrivent pas aux repas :
bulletin à retourner le 30 mai 2016 au plus tard

PARTICIPANTS
Inscription au congrès archéologique de France de Mme, M. .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Sociétaire n° ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone mobile/fixe ..............................................................................................................................................................................
Adresse courriel .........................................................................................................................................................................................
sera accompagné(e) de Mme, M., NOM (en capitales) et Prénom ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Sociétaire n° ...............................................................................................................................................................................................
demeurant .................................................................................................................................................................................................
code postal ....................................ville ......................................................................................... pays .................................................
Téléphone mobile/fixe ..............................................................................................................................................................................
et de Mme, M., NOM (en capitales) et Prénom ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Sociétaire n° ...............................................................................................................................................................................................
demeurant .................................................................................................................................................................................................
code postal ....................................ville ......................................................................................... pays .................................................
Téléphone mobile/fixe ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Ayant complété et signé les volets n° 1 et 2 du présent bulletin,
1° - je verse à la S.F.A. le montant de mon droit d’inscription éventuellement augmenté de celui de la ou des personnes
m’accompagnant,
2° – je donne mandat à la S.F.A. de payer pour mon compte et pour celui ou ceux m’accompagnant les sommes que
la S.F.A. est ou sera amenée à engager pour diverses prestations de service : transport, restaurations, etc.
3° – je choisis la ou les formules présentées dans les tableaux à compléter sur le volet n°1
que je vous règle par chèque bancaire ci-joint ou par virement (voir Conditions de participation)

DIVERS :
 SNCF ...................... Je désire ….. fichet(s) permettant d’obtenir la réduction Congrès de 20%
 Automobiles ........ Utilisant ma voiture, je désire les 2 vignettes obligatoires
 Cars ...................... Pour des raisons de santé, je veux profiter des places « avant réservées aux
personnes physiquement en difficultés ».
Fait à ....................................................... le ..........................................

Signature :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D’ARCHÉOLOGIE

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

CONDITIONS DE PARTICIPATION
I – ADMISSION :
Le Congrès est ouvert à tous les sociétaires éventuellement accompagné d’un parent. Il l'est également à toutes autres
personnes intéressées qui voudront bien s'acquitter du droit supplémentaire mentionné dans le volet 1 selon l'option
choisie, les habitants du département du Vaucluse en étant toutefois exonérés.
II – BULLETIN D'INSCRIPTION :
Le bulletin d’inscription se compose des volets n°1 et 2 qui devront être renvoyés complétés et signés.
III – PARTICIPATION AUX FRAIS :
La participation qui vous est demandée est présentée sous la forme de deux grilles sur le volet 1 du bulletin d'inscription
dont vous devez cocher les cases correspondant à votre choix.
Outre l'inscription à l’ensemble des quatre jours et demi du congrès (tableau « Tarif A »), vous pouvez choisir de
participer seulement à une ou plusieurs journées en indiquant les dates choisies dans le tableau « Tarif B ».
Quelle que soit la formule choisie, les déjeuners des 10-11 et 12 juin, et le voyage en car sont proposés en option.
Le dîner du dimanche 12 juin ainsi que le déjeuner du lundi 13 juin sont également optionnels.
Les frais d’inscription correspondent aux frais d’organisation du présent congrès.
IV – DÉLAIS D'INSCRIPTION, VERSEMENT ET DÉSISTEMENT :
Les congressistes sont priés d'adresser à la Société Française d'Archéologie leur adhésion le plus tôt possible et dans tous
les cas pour le 20 mai 2016 au plus tard.
Il est recommandé d'effectuer ce versement par :
chèque bancaire, à l’ordre de la Société Française d’Archéologie
ou virement au compte ci-dessous :

Relevé d'identité bancaire : La Banque Postale – Paris 278 21 W 020
IBAN – FR78

2004

1000

0100

2782

1W02 052

BIC - PSSTFRPPPAR
Les personnes inscrites qui ne pourraient participer à notre Congrès sont priées de nous avertir de leur désistement avant
le 29 mai. Les sommes déjà versées, diminuées de 10% du montant total de l'inscription, seront alors remboursées. Audelà du 29 mai chaque cas sera examiné en particulier.
V – FICHETS SNCF :
La SNCF accorde aux congressistes et à leur famille une réduction de 20 % sur les trajets (place entière) aller du
lieu de résidence à Avignon, et retour d’Avignon au lieu de résidence.
Les fichets sont valables du 9 au 13 juin 2016.
Les congressistes désireux de profiter de cette facilité voudront bien l'indiquer sur leur bulletin d'inscription (volet 2)
VI – DIVERS :
1)
2)
3)
4)

Les congressistes inscrits recevront en temps utile le programme détaillé des visites auquel seront jointes
toutes instructions nécessaires.
L'inscription couvre les frais d'organisation générale, la brochure comportant de courtes notices ainsi que
les plans des principaux monuments visités, la pochette porte-documents, la sonorisation, les gratifications,
droits d'entrée, frais de dossier, etc.
Les cartes de déjeuner assureront les repas souscrits.
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 aller et retour.
Pour tous renseignements, contactez
Frédérique Bon
Société française d’archéologie
5, rue Quinault – 75015 Paris - Tél. 01 42 73 08 07
Courriel : frederique@sfa-monuments.fr
Ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site
www.sfa-monuments.fr rubrique Activités / Congrès
archéologique

