
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 30 septembre 2014 (délai de rigueur) accompagné du chèque correspondant 

au trésorier-adjoint de la Fédération 

M. Jean BOURIENNE 21, allée de la Serverie 76610 LE HAVRE 

Courriel : annejean.bourienne@wanadoo.fr 

 

 
NOM (M / 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 

 
                                                                                     Prix                                            Nombre                  Total  

 Membre d’une société adhérente                          

     - inscription individuelle                                         10 €               x                           ---------                   -------- 
     - couple (1 seul dossier)                                          15 €               x                           ---------                   -------- 

 Non membre d’une société adhérente 

     - inscription individuelle                                         15 €               x                           ---------                   -------- 

     - couple (1 seul dossier)                                          20 €               x                           ---------                   -------- 

 Étudiant (moins de 30 ans)                                    4 €               x                           ---------                   -------- 

 Auteur de communication                          GRATUIT 

 Dîner amical du vendredi                                      33 €               x                            ---------                     -------- 

TOTAL  (inscription, dîner amical)                                                                                                                ---------  

                                                                                                                                                      

Règlement par chèque à l’ordre de :  

Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie 

 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire aux manifestations suivantes en entourant la mention qui 

convient : 

 

 Cocktail de bienvenue offert par la Municipalité, mercredi 15 octobre à 18 h 30                    oui      non 

 Jeudi 16 octobre 17h  Sous réserve d’ouverture, visite de l’exposition du Musée de           oui      non 

l’Éducation  (entrée payante à régler sur place) ou autre visite ? 

 Concert d’orgue dans l’église Saint-Maclou (gratuit), jeudi 16 octobre à 19 h                         oui      non 

 Visite du vieux Rouen (gratuit) vendredi 16 octobre à partir de 17 h                                      oui     non 

 

 

Les réservations hôtelières sont laissées à l’initiative des congressistes. Pour recevoir la liste des hôtels et 

hébergements locaux, s’adresser à :     

 

Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie 

25, place de la Cathédrale  CS 30666  76008 Rouen Cedex 1 

Tel : 02 32 08 32 40 

Courriel : accueil@rouenvalleedeseine-tourisme.com 

 


