
 

S o c i é t é  F r a n ç a i s e  d ’ A r c h é o l o g i e  

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental 

179e congrès archéologique de France 

Du jeudi 10 au lundi 14 septembre 2020 

Haute-Saône 

« L’art de bâtir en Franche-Comté au Siècle des Lumières » 

MODALITÉS  DE PR É-INSCRIPTION & D’INSCRIPTION 
La crise sanitaire actuelle nous conduit à mettre en place une procédure d’inscription 

inhabituelle et contraignante. D’avance nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Première étape  

PR É-INSCRIPTION du 1er juin au 15 août 2020 

Les pré-inscriptions sont NÉCESSAIRES à toute inscription. 

Vous devrez indiquer : 

 le(s) jour(s) de présence, même gratuit(s) 

 les options auxquelles vous souscrivez : car et/ou repas 

Merci d’attendre le 24 août et la confirmation d’inscription  

avant d’envoyer votre règlement 

 

Deuxième étape 

INSCRIPTION & RÈGLEMENT à partir du 24 août 2020 

À partir du 24 août 2020, et dès que la tenue du congrès pourra être confirmée avec –ou 

non– les repas et les voyages en car, un appel à règlement vous sera adressé. 

Le règlement devra être effectué au plus tôt à partir du 24 août et au plus tard à 

l’ouverture du congrès. 

Toute inscription devra être impérativement confirmée le vendredi 4 septembre au plus 

tard.  

 

Toutes les informations relatives à l’organisation de ce 179e congrès de la SFA, 

comprenant repas et voyage en car sont données SOUS RÉSERVE des conditions 

sanitaires et des directives gouvernementales afférentes. 



 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
Formules : Vous avez la possibilité de vous inscrire soit à l’ensemble des quatre jours du 

congrès, le jeudi étant ouvert à tous gratuitement, soit à une ou plusieurs journées au 

choix. Le mardi 15 septembre est une journée optionnelle consacrée au patrimoine 

religieux du XXe siècle ; l’inscription se fait à la journée. 

Repas: Un déjeuner est proposé chaque jour, sur inscription et participation financière. Un 

dîner est également prévu le soir du dimanche 13 septembre 2020 à Vesoul, aux mêmes 

conditions. Pour tous les repas, le nombre de couverts est limité. 

Voyage en car : Le car circule du vendredi 11 au mardi 15 septembre 2020.  

 

 

CONDITIONS DE VENTE 
1) Les droits d’inscription couvrent les frais d'organisation générale, la brochure 

comportant de courtes notices ainsi que les plans des principaux monuments 

visités, la sonorisation, les gratifications, droits d'entrée, frais de dossier, etc. 

2) Les frais d'hébergement, les petits déjeuners, les dîners et les déjeuners libres 

restent à la charge des participants ainsi que leurs frais de voyage. Pour tout 

renseignement sur les hébergements : Office de tourisme de l’aggglomération de 

Vesoul, 03 84 76 07 82 .   

3) Le programme définitif sera remis aux participants à leur arrivée.  

4) Les désistements signalés après règlement seront examinés au cas par cas. 

5) Procédure d’inscription exceptionnelle mise en place consécutivement à la crise 

sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 : 

 Les pré-inscriptions sont ouvertes du 1er juin au 15 août et sont nécessaires à 

toute participation.  

 Les confirmations d’inscription seront envoyées à partir du 24 août (sous 

réserve des autorisations gouvernementales) aux personnes s’étant 

préalablement pré-inscrites 

6) Les règlements devront être adressés avec la confirmation d’inscription après 

le 24 août. Aucun règlement ne sera accepté avec les pré-inscriptions. 

Modes de règlement acceptés : 

 Par chèque à l’ordre de la Société française d’archéologie (S.F.A.) 
 Par virement (coordonnées bancaires communiquées avec la confirmation 

d’inscription) 
 En espèces  
 

 

 



 

TARIFS D’INSCRIPTION au 179e CONGRÈS de la SFA 

179e Congrès de Haute-Saône : du jeudi 10 au lundi 14 septembre 2020 

Ouverture jeudi 10 septembre : GRATUIT 

 1– Droits d’inscription 2– Voyage en car 3– Déjeuner 4– Dîner 

 11 -14 

septembre 

A la 

journée 

11-14 

septembre 

A la jour-

née 

Prix par 

repas 

Dimanche 

à 20h 

Membre SFA individuel  

ou habitant de la Franche-

Comté* 

220 € 65 € 50 € 20 € 30 € 40 € 

Couple ** 310 € 90 € 100 € 40 € 60 € 80 € 

Jeune –35 ans *** 80 € 25 € 40 € 20 € 30 € 40 € 

Non membre SFA, individuel 260 € 85 € 50 € 20 € 30 € 40 € 

INFORMATIONS SUR LES TARIFS 
*Le tarif INDIVIDUEL sociétaire s’applique exclusivement aux membres de la S.F.A. et 

aux résidents des départements de la Franche-Comté (Haute-Saône, Jura, Doubs, Terri-

toire de Belfort). 

**Le tarif COUPLE s’applique exclusivement aux membres de la S.F.A. étant tous deux 

sociétaires individuellement ou ayant souscrit une adhésion COUPLE en cours de validité 

et aux couples résidents de la Franche-Comté. 

***Le tarif JEUNE s’applique aux personnes de moins de 35 ans, qu’elles soient membres 

de la S.F.A. ou non. 

Journée optionnelle « Patrimoine religieux du XXe siècle » : mardi 15 septembre 2020 

 1– Droits d’inscription 2– Voyage en car 3– Déjeuner  

Membre SFA individuel  

ou habitant de la Franche-Comté * 

50 €  20 € 30 € 

Couple ** 75 €  40 € 60 €  

Jeune –35 ans *** 20 €  20 € 30 €  

Non membre SFA, individuel 65 €  20 € 30 €  



 

 

179e congrès archéologique de France 

Du jeudi 10 au lundi 14 septembre 2020 

Haute-Saône 

« L’art de bâtir en Franche-Comté au Siècle des Lumières » 

Pour tout renseignement, contactez 

Frédérique Bon 

Société Française d’Archéologie 

5, rue Quinault – 75015 Paris - Tél. 01 42 73 08 07 

Courriel : frederique@sfa-monuments.fr 

Ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site   

www.sfa-monuments.fr rubrique Activités / Congrès archéologique 

mailto:frederique@sfa-monuments.fr
http://www.sfa-monuments.fr

