BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner

avant le 30 septembre 2017 (délai de rigueur) accompagné du chèque correspondant à
l’ordre de la FSHAN
au trésorier de la Fédération
M. Gilles MALINOSKY 18 rue Saint-Marcouf 14400 Bayeux
Courriel : malinosky.gilles@bbox.fr

NOM (M ou/et Mme)…………………………………………………….......................................................
Prénom (de chaque membre d’un couple)………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………….. Commune……………………………………………….................................
Téléphone……………………… Courriel…………………………………………………………………………
Membre de la société adhérente…………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION OBLIGATOIRE Y COMPRIS POUR LES AUTEURS DE COMMUNICATIONS
Montant

(report du montant retenu)

•

Membre d’une société adhérente
- inscription individuelle
- couple (1 seul dossier)

12 €
18 €

=……………€
=……………€

•

Non membre d’une société adhérente
- inscription individuelle
- couple (1 seul dossier)

18 €
24 €

=……………€
=……………€

•

Étudiant (moins de 30 ans)

5€

=……………€

•

Auteur de communication

GRATUIT

•

Dîner amical jeudi 19 octobre

30 € x (nombre)………..

=……………€

•

Concert Chorus Semper Viret et Quatuor
Arthésis à la collégiale de Vernon,
vendredi 20 octobre à 20h 30
tarif congressiste 8 € x (nombre)………..

= ………….. €

•

TOTAL à régler (inscription, dîner amical, concert)

..…………€

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie
Pour faciliter l’organisation des activités annexes gratuites, merci de cocher la case qui convient
OUI
NON
- mercredi 18 octobre à 18h 30-19h30, réception à la mairie de Vernon
☐
- mercredi 18 octobre à 20h 30 : conférence publique de Thierry LENTZ
☐
- jeudi 19 octobre à 17h, visite du musée des Impressionnismes
☐
- jeudi 19 octobre à 18h 30, promenade dans Giverny
☐
- vendredi 20 octobre à 17h 30, visite de Vernon
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Les réservations hôtelières sont laissées à l’initiative des congressistes. Pour recevoir une liste des hôtels et
hébergements locaux, s’adresser à :
Office de tourisme des Portes de l’Eure
36 rue Carnot 27200 Vernon Tel. 02 32 51 39 60
Site internet : http://www.tourisme.fr/309/office-de-tourisme-vernon

