
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION –  

COLLOQUE LA NORMANDIE EXISTE-T-ELLE ? 

« Etre normand au fil des siècles » 

Organisé par les Archives départementales de la Manche et la SAHM  

(Société d’Archéologie et d’Histoire du département de la Manche) 

Du 22 au 25 novembre 2017, aux Archives départementales de la Manche à Saint-Lô 

103, rue du Maréchal Juin – 50 000 SAINT-LO 

à retourner avant le 31 octobre 2017 (délai de rigueur) accompagné du chèque correspondant à 
l’ordre de la SAHM, à adresser au trésorier : 

Marc-Alphonse FORGET, L’Avocaterie – 50450 SAINT DENIS LE GAST 
Pour tout renseignement : Marc-Alphonse FORGET trésorier SAHM 

Courriel : marcforgetco@wanadoo.fr 
 

 
NOM (M ou/et Mme)……………………………………………………....................................................... 

Prénom (de chaque membre d’un couple)……………………………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………….. Commune………………………………………………................................. 

Téléphone……………………… Courriel………………………………………………………………………… 
 
Si vous appartenez à une société historique, laquelle : ……………………………………………………………. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE Y COM PRIS POUR LES AUTEURS DE COMMUNICATIONS 
 
                                                                                  Montant                               (report du montant retenu)                

 Membre d’une société historique de Normandie                         
- inscription individuelle                                         12 €                                                =……………€                    

      - couple (1 seul dossier)                                          18 €                                                =……………€                                        

 Non membre d’une société adhérente 
      - inscription individuelle                                         18 €                                                =……………€                                       
      - couple (1 seul dossier)                                          24 €                                                =……………€                                        

 Étudiant (moins de 30 ans)                                      5 €                                                =……………€                                       

 Auteur de communication                                 GRATUIT 

 Dîner amical jeudi 23 novembre                       30 €   x (nombre)………..                  =……………€  

(Comprend la participation au spectacle du groupe La Loure – Musiques et traditions orales de 
Normandie) 
Si vous ne participez qu’à une seule journée, vous paierez sur place une participation de 5 euros 
 

 TOTAL à régler (inscription, dîner amical, concert)                                                     ..…………€                                                 

Règlement par chèque à l’ordre de : SAHM 

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 de Saint-Lô 
60 Rue de la Poterne, 50000 Saint-Lô   Tel.  02 14 29 00 17 

Site internet : www.ot-saintloagglo.fr/                                                                                           
 


