Société Française d’Archéologie
TARIFS 2023

PROFESSIONNELS
Pour les professionnels : établissements tels que bibliothèques, centres d’archives, associations, etc

Publications de la Société française d’archéologie pour l’année 2023 :



Bulletin monumental n°181 (4 tomes : mars - juin - octobre 2023 - janvier 2024)
Congrès archéologique de France. 181e session. Creuse (parution en 2024)

Abonnements 2023
Bulletin monumental n° 181 : ................................................... 85 €
Congrès archéologique de France, 181e session : ................... 75 €
FRAIS DE PORT
 INCLUS pour la France métropolitaine
 FRAIS DE PORT pour tout abonnement souscrit vers l’international, hors de France métropolitaine
seulement : + 15 € par publication

TVA non applicable - article 293 B du CGI
*****

Société Française d’Archéologie (S.F.A.)
5, rue Quinault - FR 75015 Paris
Votre contact S.F.A. :
Frédérique Bon
Tél. 01 42 73 08 07
Courriel : frederique@sfa-monuments.fr | contact@sfa-monuments.fr

BULLETIN MONUMENTAL : livraisons
Le Bulletin Monumental publie 1 numéro par an, composé de 4 tomes. Date de parution des 4 tomes :
Mars : tome 1 - Juin : tome 2 - Septembre : tome 3 - Décembre ou Janvier : tome 4
Quatre livraisons sont effectuées par an, correspondant chacune à la date de parution d'un tome. Selon la date à laquelle le règlement
de votre abonnement a été enregistré, vous recevrez les tomes publiés. Illustration ci-dessous :

Paiement

Paiement
Janvier

Février

Mars

Avril

Paiement

Paiement

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Parution
BM 1

Parution
BM 2

Parution
BM 3

Parution
BM 4

Livraison
BM 1
(puis tomes suivants
selon dates de parution)

Livraison
BM 2
+ BM 1
(puis tomes suivants
selon dates de parution)

Livraison
BM 3
+ BM 2
+ BM 1
(puis tomes suivants
selon dates de parution)

Livraison
BM 4
+ BM 3
+ BM 2
+ BM 1

CONGRES ARCHEOLOGIQUE DE France : livraison
Le Congrès archéologique de France publie un seul volume par an.
Publication et livraison dans le courant du 2e semestre de chaque année

Société Française d’Archéologie
Bulletin d’abonnement 2023
Pour les professionnels : établissements tels que librairies, bibliothèques, centres
d’archives, associations, etc.

1- Facturation
Etablissement ...................................................................................................................................................................
N° SFA :
......................................................................................................................................................................
Personne référente : M. Mme (Prénom-nom) :...................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ...................................................................... Pays * : ...............................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
Courriel(s) :.........................................................................................................................................................................

2- Livraison
Etablissement ...................................................................................................................................................................
N° SFA :
......................................................................................................................................................................
Personne référente : M. Mme (Prénom-nom) : ................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ...................................................................... Pays * : ...............................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
Courriel(s) :.........................................................................................................................................................................

2- Abonnements 2023
Bulletin Monumental : ..............................................  85 € x .......... = ...............€
Frais de port INCLUS pour les livraisons en France métropolitaine
+ Frais de port * (livraison vers l’international) .................  15 € x .............. = ................. €

Congrès archéologique de France : .........................  75 € x .......... = ...............€
Frais de port INCLUS pour les livraisons en France métropolitaine
+ Frais de port * (livraison vers l’international) .................  15 € x .............. = ................. €
* Frais de port INCLUS pour les livraisons en FRANCE métropolitaine

TVA non applicable - article 293 B du CGI

Société Française d’Archéologie
Bulletin d’abonnement 2023
Pour les établissements tels que librairies, bibliothèques, centres d’archives,
associations, etc.

Récapitulatif de votre commande
€
€
€
€

Bulletin monumental
Congrès archéologique de France
Frais de port
TOTAL dû :

 chèque bancaire
 virement bancaire au compte ci-après
 par carte bancaire ou Paypal après envoi d’un lien de paiement
sécurisé (sur demande à frederique@sfa-monuments.fr)

Relevé d’identité bancaire : Société française d’archéologie
Domiciliation : CIC PARIS PEREIRE
Banque Guichet N°compte
30066 10857 00020086001

Clé
22

IBAN - FR7630066108570002008600122
BIC - CMCIFRPP

Fait à ........................................................le..........................................................
Signature(s) :

Bulletin d’inscription à renvoyer à la
Société Française d’Archéologie (S.F.A.)
5, rue Quinault - FR 75015 Paris
Votre contact S.F.A. :
Frédérique Bon
Tél. 01 42 73 08 07
Courriel : frederique@sfa-monuments.fr | contact@sfa-monuments.fr

Devise
EUR

