
 

 

        

Nom (M et/ou Mme)__________________________________________________________                            

Prénom de chaque membre d’un couple    _________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________ 

Code postal__________________ Ville___________________________________________ 

Téléphone____________________Courriel_______________________________________ 

Membre à la Société adhérente à la FSHAN________________________________________                                    

▪ Membre d’une société adhérente 

- Inscription individuelle             12 €       ➔   =______________________€ 

- Couple (un seul dossier)       18 €       ➔   =______________________€  

  

▪ Membre d’une société non adhérente 

- Inscription individuelle             18 €       ➔   =______________________€ 

- Couple (un seul dossier)                                 24 €       ➔   =______________________€  

   

▪ Etudiant (moins de 30 ans)                                    5 €       ➔   =______________________€ 

 

▪ Auteur de communication   Gratuit 

 

▪ Dîner amical du jeudi 15 octobre               30 € X ____       ➔   =______________________€ 

   

                                                                         TOTAL                ➔   =______________________€ 

 

à régler par chèque bancaire à l’ordre de : Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie. 
 

( Les chèques ne seront mis à l’encaissement  que lorsque  nous aurons la certitude que la situation sanitaire permettra la tenue du Congrès.)  

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, Y COMPRIS POUR LES AUTEURS DE COMMUNICATION 

Afin de faciliter l’organisation des activités, merci de nous indiquer celles auxquelles vous souhaitez participer 

Mercredi 14 octobre 17h  Visite du fonds maritime du Musée Thomas-Henry                         oui  non  

Mercredi 14 octobre 18h30      Réception à l’Hôtel de Ville      oui  non  

Jeudi 15 octobre 17h15  Visite du Service historique de la Marine                            oui  non  

Jeudi 15 octobre 20h  Banquet officiel  Restaurant le quai des mers - Cité de la mer                                      oui  non  

Vendredi 16 octobre 17h  Visite de la Passerelle du Terminal Croisières                      oui  non  

Vendredi 16 octobre 20h Concert du grand ténor Cyrille Dubois à l’espace culturel des Pieux        oui  non                                                                                                    

                            Ces visites sont susceptibles d’être dédoublées en fonction du nombre de participants .     
   

  
Les réservations hôtelières sont laissées à l’initiative des congressistes.                                                                                             

Vous pouvez vous renseigner auprès de l’office de tourisme                                                                                                      

14 Quai Alexandre III                                                                                                                                                                                   

     50100 Cherbourg-en-Cotentin                 

 02 33 93 52 02 / site : https://www.encotentin.fr/cherbourg 

 

 

 

  

 

 

Les inscriptions sont à adresser avant le 1er octobre 2020  ( délai de rigueur) au trésorier de la fédération :                            

Gilles MALINOSKY                                                                                                                                                                                       

18, Saint Marcouf                                                                                                                                                                      

14400 BAYEUX 

 a 

55e Congrès des S 

 

                                                                           

Cherbourg-en-Cotentin                                               
Salle Paul-Éluard du Quasar (Médiathèque et Musée)                            

rue Vastel 

 

55e Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie     

 14 au 17 octobre 2020 
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