Société Française d’Archéologie
Bulletin d’abonnement 2020
Pour les professionnels : établissements tels que bibliothèques, centres d’archives,
associations, etc.

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

2- Vos abonnements 2020
Publications 2020 :
 Bulletin monumental n°178 (4 tomes : mars - juin - octobre 2020 - janvier 2021)
 Congrès archéologique de France n°178 « Châteaux et fortifications du Cotentin »
(parution en 2021)

0
Bulletin Monumental : ..............................................  85 € x .......... = ...............
€
Frais de port INCLUS pour les livraisons en France métropolitaine
0
+ Frais de port * (livraison vers l’international) .................  15 € x .............. = .................
€
0
Congrès archéologique de France : .........................  75 € x .......... = ...............
€
Frais de port INCLUS pour les livraisons en France métropolitaine
0
+ 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 2020
Pour les établissements tels que bibliothèques, centres d’archives, associations, etc.

Fondée en 1834, la Société Française d’Archéologie a pour mission l’étude du patrimoine monumental et est reconnue
d’utilité publique depuis 1871. Elle vit essentiellement des cotisations de ses membres et peut recevoir dons et legs.

Récapitulatif de votre abonnement 2020
Bulletin monumental
Congrès archéologique de France
Frais de port
TOTAL dû :

 chèque bancaire
 virement bancaire au compte ci-après
 carte bancaire sur www.sfa-monuments.fr

0
0
0
0

€
€
€
€

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

Devise
EUR

