
182e congrès archéologique de France - Gers 
 Du jeudi 22 au lundi 26 juin 2023  - Journée optionnelle le mardi 27 juin 2023  

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 8 juin au plus tard. 
Les formules : Vous avez la possibilité de vous inscrire soit à l’ensemble des quatre jours du congrès, du 22 au 26 

juin, le jeudi étant ouvert à tous gratuitement, soit à une ou plusieurs journées au choix. L’inscription à la journée 

optionnelle doit être faite à part de l’inscription au congrès. 

Le transport en car entre Auch et les monuments visités est accessible sur inscription e t moyennant un 

supplément. Le nombre de places est limité. 

Les repas: Un déjeuner de groupe est proposé chaque jour du vendredi au lundi, ainsi que le journée optionnelle le 

mardi, sur inscription et participation financière. Un dîner est également prévu le soir du dimanche 25 juin à Auch, 

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

Les tarifs : L’inscription au congrès et à la journée optionnelle est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit 

d’inscription. Les personnes non sociétaires peuvent également participer après s’être acquittées d’un supplément 

sur les droits d’inscription. Les habitants du département du Gers et les membres des sociétés savantes 

régionales 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 23 au lundi 26 juin, ainsi que le mardi 27 juin. Le point de rendez-vous 

des cars à Auch sera le parking du quai Lissagaray. 

Ouverture du congrès à Auch le jeudi 22 juin : Séance inaugurale à partir de 15h au théâtre municipal d’Auch, 1 

place de la Libération (entrée par l’Hôtel de Ville d’Auch), précédée à 14h de l’Assemblée générale annuelle de la 

SFA (réservée aux sociétaires).  

Fin du congrès : Le 182e congrès se terminera le lundi 26 juin par la visite d'une exposition aux Archives 

départementales du Gers à Auch (81 route de Pessan) de 16h30 à 18h. Les visites de la journée optionnelle du 

mardi 27 juin s’achèveront à Flamarens aux alentours de 16h15. Le car déposera les passagers qui le désirent à 

la gare d’Agen vers 17h15 avant de revenir à Auch à 18h30. 

Lieux des repas de groupe :  le château du Haget à Montesquiou (23/06) ; Terre Blanche à Saint-Puy (24/06) ; 

Ferme de Flaran (25/06) et Café Daroles à Auch (25/06, dîner) ; La Tanière à Lombez (26/06) ; Le Continental à 

Condom (27/06). Certains établissements peuvent être éloignés d'un centre-ville, nous conseillons alors aux 

passagers du car de choisir cette option repas ou de prévoir un pique-nique. INFORMATIONS SOUS RÉSERVES. 

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 et les dîners restent à la charge des participants ainsi que leurs frais

de voyage pour Auch. Pour tout renseignement sur votre séjour à Auch (hébergement, restauration, etc.) vous

pouvez contacter l’office de tourisme du Grand Auch au 05 62 05 22 89  (site  internet : https://www.auch-

tourisme.com/)

3) Les désistements signalés après règlement seront examinés au cas par cas. En tout état de cause, les

remboursement donnent lieu à une retenue de 10% pour frais de traitement.


