S ociété F rançaise d’A rchéologie
Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

177e congrès archéologique de France

Du jeudi 7 au lundi 11 juin 2018
Charente-Maritime

« Monastères et réseaux
monastiques en Saintonge »

Bulletin d’inscription à retourner
avant le 16 mai 2018 à
Société française d’archéologie
5, rue Quinault - 75015 Paris

PARTICIPANT(S)
Participant n°1
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................... N° Adhérent S.F.A.* : .......................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .......................................... Pays : ...................................
Téléphone mobile / fixe : ...................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................
Participant n°2
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................... N° Adhérent S.F.A.* : .......................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .......................................... Pays : ...................................
Téléphone mobile / fixe : ...................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................
OPTIONS COMPLEMENTAIRES
(cocher les cases des options que vous choisissez)
 SNCF : Je désire ……..fichet(s) permettant d’obtenir la réduction Congrès de 20 %
 Automobiles : Utilisant ma voiture, je désire les 2 vignettes obligatoires
 Car : Pour des raisons de santé, je veux profiter des places situées à l’avant du car réservées aux personnes en
difficulté.
* A renseigner seulement si vous êtes déjà adhérent de la S.F.A.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, remplissez le présent bulletin et renvoyez-le, accompagné de son
règlement, à la S.F.A., 5 rue Quinault, 75015 Paris avant le 16 mai 2018.
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.
Repas: Trois déjeuners sont proposés les 7, 8 et 11 juin 2018. Le déjeuner du samedi 9 juin 2018 est libre. Un dîner-croisière sur la Charente est prévu le soir du samedi
9 juin 2018, départ et retour à Saintes : le nombre de couverts est limité.
Voyage en car : Le car circule du vendredi 8 au lundi 11 juin 2018.
Désistements : tous les désistements signalés avant le mercredi 16 mai 2018 feront
l’objet d’un remboursement des sommes déjà versées, diminuées de 10% du montant total de l’inscription. Au-delà du 16 mai 2018, chaque cas sera examiné en particulier.

DÉTAIL DES TARIFS
*Le tarif INDIVIDUEL sociétaire s’applique exclusivement aux membres de la S.F.A. et
aux résidents du département de Charente-Maritime.
**Le tarif COUPLE s’applique exclusivement aux membres de la S.F.A. étant tous deux
sociétaires individuellement ou ayant souscrit une adhésion COUPLE en cours de
validité.
***Le tarif JEUNE s’applique aux personnes de moins de 35 ans, qu’elles soient
membres de la S.F.A. ou non.

DIVERS
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 : Office de tourisme de Saintes & la Saintonge, 05 46 74 23 82.
L’hôtel *** Les Messageries (Tél. 05 46 93 64 99) offre des conditions préférentielles
aux membres de la S.F.A. qui se signaleront.
3) Après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement les congressistes recevront la confirmation de leur inscription et le programme détaillé des
visites. Le programme définitif leur sera remis à l’ouverture du congrès.
4) Sauf indication contraire, les cars partiront de la place Geoffroy Martel à Saintes
(parking près de l’Abbaye-aux-Dames).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Grille des TARIFS du 177e Congrès en Charente-Maritime du 7 au 11 juin 2018
1- Droits d’inscription

2- Voyage en car

3- Déjeuner(s) 4- Dîner

Tout le
congrès

À la
journée

Tout le
congrès

À la
journée

Prix par repas Samedi 9 juin
2018

SFA individuel ou habitant
de Charente-Maritime*

220 €

65 €

50 €

20 €

30 €

45 €

SFA couple**
(tarifs pour 2 personnes)

310 €

90 €

100 €

40 €

60 €

90 €

Jeune - 35 ans***

80 €

25 €

40 €

20 €

30 €

45 €

Individuel non membre
de la SFA

260 €

85 €

50 €

20 €

30 €

45 €

1 - Votre SITUATION
 Individuel membre de la SFA ou habitant de Charente-Maritime
 Couple, deux membres de la SFA ayant une même adresse
 Jeune ayant moins de 35 ans
 Individuel NON membre de la SFA

2 - Votre PARTICIPATION : cochez les jours de participation et les différentes options choisies
 Jeudi 7 juin (GRATUIT)
 Vendredi 8 juin ................  Car
 Samedi 9 juin ...................  Car
 Dimanche 10 juin ............  Car
 Lundi 11 juin ....................  Car

............  Déjeuner
............  Dîner (samedi : déjeuner LIBRE)
............  Déjeuner
............  Déjeuner

3- Vos droits d’INSCRIPTION : reportez-vous à la grille des TARIFS ci-dessus
1

310 €
1/ Droits d’inscription ................ : ....................................
€ x (quantité ) .............. = .............. €
1

100 €
2/ Voyage en car ........................ : ....................................
€ x (quantité ) .............. = .............. €
2

30 €
3/ Déjeuner(s) ............................ : ....................................
€ x (quantité ) .............. = .............. €
2

4/ Dîner ....................................... : ....................................
€ x (quantité ) ............... = .............. €
45 €

TOTAL = ......... €
1

Indiquez le nombre de jours de participation ou inscrivez 1 si vous choisissez le tarif « tout le congrès »

2

Indiquez le nombre de déjeuners ou dîners correspondant au tarif de votre situation

RÈGLEMENT
 Par chèque à l’ordre de la Société française d’archéologie (S.F.A.)
 Par virement au compte ci-dessous :
Relevé d’identité bancaire Société française d’archéologie
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque Guichet N° compte
Clé
Devis
30066
10857
00020086001 22
EUR
Identifiant international de compte bancaire

Domiciliation
CIC PARIS PEREIRE

IBAN (International Bank Account Number

BIC (Bank Identifier Code)

FR7630066108570002008600122

CMCIFRPP

Fait à ................................................le........................................
Signature :

Pour tout renseignement, contactez
Frédérique Bon

Société française d’archéologie
5, rue Quinault – 75015 Paris - Tél. 01 42 73 08 07
Courriel : frederique@sfa-monuments.fr
Ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site
www.sfa-monuments.fr rubrique Activités / Congrès archéologique

