Sortie de printemps

SociÉtÉ
Française
d’ArchÉologie

Samedi 23 mars 2019
(journée entière)

Monuments de Seine-Saint-Denis (3)
Coordination scientifique : Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques

Cette troisième visite en Seine-Saint-Denis nous
conduira vers des édifices de grande qualité, qui sont
étonnement méconnus. Nous visiterons deux églises,
Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois et Saint-Baudile de
Neuilly-sur-Marne, qui témoignent de l’évolution de
l’architecture parisienne du milieu à la fin du XIIe siècle.

Puis nous verrons deux châteaux, ceux de Gournay-sur
Marne et de Vaujours, construits aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Enfin, nous découvrirons un ambitieux site
industriel du XIXe siècle, la poudrerie impériale de
Sevran-Livry, aménagée désormais en parc paysager.

Informations pratiques
(le programme détaillé sera communiqué aux participants dans la semaine qui précède la visite)

Accueil des participants en car à la gare de Bry-sur-Marne
Début des visites à l’église Saint-Baudile de Neuilly-sur-Marne
Retour du car en fin de journée au métro Bobigny-Pablo Picasso
Le déjeuner sera réservé aux 50 premiers inscrits

-
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SociÉtÉ
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Samedi 23 mars 2019
Sortie en Seine-Saint-Denis (3)
Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le lundi 18 mars 2019 au plus tard à
Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France)
Courriel : contact@sfa-monuments.fr – Téléphone : 01 42 73 08 07

PARTICIPANT(S)
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA :....................
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA :....................
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone/
adresse courriel :
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone / Mobile : ............................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Individuel : membre de la SFA

Couple : membres de la
SFA (tarif pour 2 personnes)

Jeune - 35 ans

0
Droits d’inscription :  45 € x .............= ..............€

 70 € x

= 0

€  20 € x ........... = ..........
0
€

Voyage en car :  20 € x .............= 0
..............€

 40 € x

= 0

€  20 € x ........... = ..........
0
€

Déjeuner :  29 € x .............= 0
..............€

 58 € x

= 0

€  29 € x ........... = .......... €
0

0
TOTAL = ...........................
€

0
0
TOTAL = .........................
€ TOTAL = .........................
€

 Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la S.F.A. (sauf JEUNE
-35 ans), qu’elle accompagne un sociétaire ou non :
TOTAL + 10 € par personne non membre = ............................................................... €

RÈGLEMENT
Mode de règlement :

 par chèque à l’ordre de la SFA

Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature :

 par virement au compte ci-dessous

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Devise

30066

10857

0020086001

22

EUR

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR7630066108570002008600122

