56elasociété
Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie

13 au 16 octobre 2021

55e Congrès des S

Caen
Auditorium du Château de Caen-Musée des Beaux-Arts
(entrée par le Mancel-Restaurant du Château)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, Y COMPRIS POUR LES AUTEURS DE COMMUNICATION
Nom (M et/ou Mme)_______________________________________________________________________________________________________________
Prénom de chaque membre d’un couple _______________________________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal__________________ Ville__________________________________________________________________________________________________
Téléphone (portable de préférence)____________________ Courriel__________________________________@________________________
Membre de la Société adhérente à la FSHAN____________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION

______________________
___________

Membre de la Société adhérente à la FSHAN______________________________________________________________________________________
▪
-

Membre d’une société adhérente :
Inscription individuelle
Couple (un seul dossier)

12 €=______________________€
18 €=______________________€

▪
-

Autre participant :
Inscription individuelle
Couple (un seul dossier)

▪

Etudiant (moins de 30 ans)

▪

Auteur de communication

Gratuit

▪

Dîner amical du jeudi 16 octobre 2021

30 € X ____ =_____________________€

▪



18 €=______________________€
24 €=______________________€
5 € =______________________€

Ports et lieux d’échange en Normandie :

les pôles commerciaux et leurs arrière-pays
Publication des actes du Congrès de Cherbourg prix spécial Congrès 20 € X_____ =______________________€
au lieu de 25€. Les ouvrages commandés seront à retirer à la librairie du congrès.

TOTAL

=______________________€

à régler par chèque bancaire à l’ordre de : Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie.
(Ceux-ci ne seront encaissés que lorsque nous aurons la certitude que la situation sanitaire permettra la tenue du Congrès.)

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

Mercredi 13 octobre 18 h 30

Réception à l’Hôtel de Ville

oui 

Jeudi 14 octobre 20 h

Dîner amical au Mancel-Restaurant du château

oui 

Vendredi 15 octobre 20 h

Concert d’orgue à l’église Saint-Pierre par François Neveux

oui 

Les visites thématiques du jeudi et du vendredi figurent sur l’annexe 2

Les inscriptions sont à adresser avant le 1er octobre 2021 (délai de rigueur) au trésorier de la Fédération :
Gilles MALINOSKY
18, rue Saint Marcouf
14400 BAYEUX

A

INFORMATIONS PRATIQUES

Les réservations hôtelières sont laissées à l’initiative des congressistes.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Office de Tourisme et des Congrès de Caen-la-Mer
12 Place Saint-Pierre, 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 27 14 14 – site web https://www.caenlamer-tourisme.fr/

Le dîner du congrès aura lieu le jeudi 14 octobre au Mancel-Restaurant du château.
Par ailleurs, une proposition de restauration nous a été faite pour les repas du midi.

Elle figure sur la page suivante. Si elle suscite votre intérêt la Fédération transmettra vos réservations et règlements
à la direction du Mancel (Annexe 1).
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