
 

 

 

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 €          =______________________€  

  
 Non membre d’une société adhérente 

- Inscription individuelle             18 €          =______________________€ 
- Couple (un seul dossier)                            24 €          =______________________€  

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

 
 Auteur de communication   Gratuit 

 

 Dîner amical du jeudi 18 octobre       30 € X ____          =______________________€ 

   
                                                                TOTAL                   =______________________€ 

 
 

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

 

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

Mercredi 9 octobre 18h30  Réception à l’Hôtel de Ville                             oui  non  

Jeudi 10 octobre 17h15  Visite commentée de l’église Saint-Jacques                             oui  non  

              ou   Visite commentée des cours intérieures                                          oui  non  

Jeudi 10 octobre 20h  Dîner au Casino – Salon Ango                                         oui  non  

Vendredi 11 octobre 17h15  Visite commentée du Musée de Dieppe (attention accès par chemins pentus)                   oui  non  

               ou   Visite commentée de l’église Saint-Rémy                                                          oui  non  

Vendredi 11 octobre 20h30 Concert d’orgue à l’église Saint Rémy           oui  non                                                                                                 

François Neveux à l’orgue Parisot, accompagné du Chœur Saint Rémi.    

     

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

Nos Amys du Vieux Dieppe ont effectué des démarches auprès de certains établissements dont vous trouverez 

la liste en pièce jointe ainsi que le plan de Dieppe.                                                                                                  

Les autres possibilités d’hébergement sont disponibles sur le site de l’Office de Tourisme : 
https://www.dieppetourisme.com/ 

 

BULLETIN D’INSCRITION AU CONGRÈS de DIEPPE                                     

du 9 au 12 octobre 2019                                                                                          

à retourner avant le 20 septembre 2019  (dernier délai)  

à Gilles MALINOSKY FSHAN   18, rue Saint-Marcouf                                 

14400 BAYEUX                                                                                     

Courriel : malinosky.gilles@bbox.fr  Téléphone 06 07 19 11 65 

 

https://www.dieppetourisme.com/
https://www.dieppetourisme.com/

