181e congrès archéologique de France : Du jeudi 23 au lundi 27 juin 2022

Monuments de la Creuse
« Églises, châteaux et manoirs du Moyen Âge et de la Renaissance »

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 10 juin 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 transport en car entre Aubusson 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 du vendredi au lundi, sur inscription et participation
financière. Un dîner est également prévu le soir du dimanche 26 juin à Aubusson, 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 la Creuse et les membres des sociétés savantes régionales
(S.S.N.A.H.C et SAHL) 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 24 au lundi 27 juin. Le point de rendez-vous des cars à Aubusson sera la
gare routière située avenue des Lissiers (D941) face à la Scène Nationale d’Aubusson Théâtre Jean Lurçat.
Ouverture du congrès à Aubusson le jeudi 23 juin : Séance inaugurale à partir de 16h à la Cité internationale de la
tapisserie d’Aubusson, précédée à 15h de l’Assemblée générale annuelle de la SFA (réservée aux sociétaires).
Fin du congrès : Le car déposera les congressistes à la gare SNCF de La Souterraine le lundi 27 juin aux alentours de
17h15 avant de revenir à Aubusson vers 18h30.
Lieux des repas de groupe (sur réservation et supplément) : vendredi 24 juin, Évaux-les-Bains , déjeuner au Casino
Partouche - samedi 25 juin, déjeuner au Chalet des Pierres jaumâtres à Toulx-Sainte-Croix - dimanche 2 juin,
déjeuner au restaurant L’Escale à La Saunière ; dîner au restaurant La Terrade à Aubusson (nombre de couverts
limité) - lundi 27 juin, déjeuner au restaurant A la Porte Saint-Jean à La Souterraine. INFORMATIONS SOUS TOUTES
RÉSERVES.
Covid-19 : Le cas échéant, 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 Aubusson (hébergement,
restauration, etc.) vous pouvez contacter l’office de tourisme D’Aubusson-Felletin au 05 55 66 32 12 (site internet :
www.tourisme-creuse.com/aubusson-felletin/)
3) Les désistements signalés après règlement seront examinés au cas par cas.

