
45e Congrès d’Archéologie Souterraine
à Chinon (Indre-et-Loire), les 9, 10 et 11 juin 2023

FICHE D’INSCRIPTION
A RENVOYER AVANT LE 14 MAI 2023

Nom / Prénom :

Adresse :

Tel. :

e-mail. :

COORDONNEES

Je serai présent le / les : Vendredi 09 juin 2023

Samedi 10 juin 2023

Dimanche 11 juin 2023

Membre de la SFES

Je désire présenter une communication. Titre :

ATTENTION : Joindre à votre inscription un court résumé (250 - 300 mots) accompagné d’une illustration (plan ou 
photographie). Rappel :  La durée des communications est strictement limitée à 20 minutes. Chaque communication 
sera suivie de 10 minutes de discussion. 

DROIT D’INSCRIPTION

Inscription gratuite pour les - de 18 ans

Tarif individuel : 30 € (adhérent SFES) / 35 € (non adhérent) / après le 14/05/2023 (pour tous) : 40 €

Couple : 45 € (adhérent(s) SFES) / 50 € (non adhérents) / après le 14/05/2023 (pour tous) : 55 €

Etudiant : gratuit sur justificatif

L’inscription donne droit à :
- un livret programme de la manifestation
- assister aux conférences
- assurance pour les visites
- participer aux visites de sites souterrains (déplacement en voiture personnelle) 

- Prix unique pour 1, 2 ou 3 journées
- Clôture des inscriptions le 28 Mai

Je désire vendre des livres lors de ces journées  Titre(s) :



REPAS

Midi : 15 €

Soir : 30 € *

Midi : 20 €

Soir : 25 €

Midi : 20 €
Vendredi 09/06 Samedi 10/06 Dimanche 11/06

TOTAL GENERAL

€

€

NOTA :  Repas complet, 1 boisson comprise
ATTENTION : Les repas ne pourront pas être réservés sur place

L’inscription n’est valable que si elle est 
accompagnée du règlement par chèque bancaire 

français à l’ordre de la S.F.E.S.

FICHE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A RETOURNER A :

Eric CLAVIER, 3 rue Marcel Sembat
42100 SAINT-ETIENNE

Les visites sont possibles dès lors que vous avez acquitté vos droits d’inscription. 
Néanmoins, chacun doit :
 - avoir son propre éclairage (autre que téléphone portable !)
 - porter obligatoirement un casque  
 - prévoir des bottes (Attention, présence d’eau dans certains souterrains !) 
 - avoir une tenue appropriée

Rappel : La plupart de ces sites ne sont pas ouverts habituellement aux visites et ne 
sont donc pas aménagés en conséquence. L’organisateur se réserve le droit d’interdir 
l’accès à toute personne ne répondant pas aux exigences minimum d’équipement et de 
sécurité.

TOTAL REPAS

€DROIT D'INSCRIPTIONRécapitulatif

Rappel pour les Visites

Nom / Prénom :

Signature :

Signature

ATTENTION, l’inscription ne sera valable que si elle est accompagnée du 
règlement par chèque bancaire français à l’ordre de la SFES

Date :

Je ne dispose pas de casque et je souhaiterais, dans la mesure du possible, que l’on en 
mette un à ma disposition

* Entrée et Visite comprise des caves Painctes (carrière souterraine sous Chinon) où sera pris le repas


