Sortie parisienne

Société Française d’Archéologie

Samedi 20 mai 2017
Le Petit et le Grand Palais, le pont Alexandre III
Conçus pour l’exposition universelle de 1900, peu après celle de 1889 qui avait vu la construction de la tour Eiffel
et du Palais de l’Industrie, le Petit Palais, le Grand Palais et le pont Alexandre III ont composé un des paysages
urbains les plus spectaculaires de Paris. Implantés sur les jardins des Champs-Elysées et dans la perspective de
l’esplanade des Invalides, ils ont longtemps souffert d’une réputation d’académisme, alors que l’ampleur de leur
conception et leur intégration urbaine en font, encore aujourd’hui, des monuments d’une exceptionnelle modernité.
Sous la conduite de Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques, et d’autres chercheurs, ces ouvrages feront l’objet d’une présentation de leur architecture, de leur décor et de leurs jardins, dans le contexte de
l’urbanisme occidental entre XIXe et XXe siècles.

PROGRAMME INDICATIF (sous réserve de modification de dernière minute)
9 h 45 – 10 h 15 Pont Alexandre III
10 h 30 – 12 h 30 Petit Palais
12 h 30 - 14 h 30 Déjeuner libre
14 h 30 – 16 h 30 Grand Palais
L’accueil des participants est fixé à 9h30, devant la statue de Winston Churchill, à l’angle du Cours-laReine et de l’avenue Winston Churchill.
N° de téléphone portable S.F.A. : 06 63 52 49 35
à n’utiliser qu’en cas d’urgence, seulement lors des activités


BULLETIN D’INSCRIPTION - Sortie parisienne - samedi 20 mai 2017
Le Petit et le Grand Palais, le pont Alexandre III
A retourner avec votre règlement, impérativement avant le vendredi 12 mai 2017
M., Mme .......................................................................................................................................................................................
Adresse (à compléter seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez changé d’adresse) ...............................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................Ville..........................................................................................
Téléphone ...................................................................................Mobile ......................................................................................
Courriel .........................................................................................................................................................................................
Accompagné(e) de ........................................................................................................................................................................
Mode de règlement :
 par chèque
 par virement au compte ci-dessous
à l’ordre de la SFA
Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Devise

30066

10857

0020086001

22

EUR

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR7630066108570002008600122

Société Française d’Archéologie
5, rue Quinault - 75015 Paris
T. 01 42 73 08 07
contact@sfa-monuments.fr
www.sfa-monuments.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION - Sortie parisienne - samedi 20 mai 2017
Le Petit et le Grand Palais, le pont Alexandre III
A retourner avec votre règlement, impérativement avant le vendredi 12 mai 2017

Inscription
Tarif individuel
Tarif couple*
Supplément non sociétaire**

Quantité

TOTAL

35 €
60 €
10 €
TOTAL :

Le ......................................................................................

Jeune -35 ans
20 €
***
***

Quantité

TOTAL

TOTAL tarif jeune :
Signature :

* Le tarif couple s’applique uniquement si vous avez souscrit une adhésion couple à la SFA pour l’année en cours ou si vous êtes tous
deux adhérents de la SFA.
**Le supplément non sociétaire s’applique à toute personne non membre de la S.F.A, qu’elle accompagne un sociétaire ou non.
Il ne s’applique pas aux personnes bénéficiant du tarif jeune -35 ans.

