Publications
Le Bulletin

monumental est une revue trimes-

trielle destinée aussi bien aux professionnels du
patrimoine qu’aux amateurs. Il publie des articles
de fonds rédigés par les meilleurs spécialistes, des
actualités archéologiques qui informent des dernières découvertes, une chronique qui rend compte
des articles importants et une bibliographie pour
les ouvrages récemment parus en France ou à
l’étranger.

Le Congrès

Abonnements 2017
SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
D’ARCHÉOLOGIE
La Société française d’archéologie étudie
le patrimoine monumental depuis 1834

archéologique de France consti-

tue les Actes du congrès archéologique annuel qui
rassemble pendant plusieurs jours sociétaires et
scientifiques autour du patrimoine monumental
d’un département. L’ouvrage regroupe les monographies consacrées aux monuments visités, rédigées par ceux qui les ont présentés. Chaque volume constitue une documentation de référence,
abondamment illustrée, essentielle à la connaissance du patrimoine architectural du département
concerné.

Bulletin d’abonnements
2017
(Etablissements tels que bibliothèques,
centres d’archives, associations, etc.)

Société française d’archéologie (SFA)
5, rue Quinault - FR75015 Paris
www.sfa-monuments.fr

Bulletin monumental n° 175
Tomes I, II, III et IV (un tome par trimestre)

Congrès archéologique de France n° 175
Congrès archéologique du Vaucluse :

Monuments d’Avignon et du Comtat Venaissin :
empreinte et influence de la papauté (XIVe-XVIIIe
siècle)
(parution prévue en novembre 2018)

Coordonnées
Etablissement : ..............................................................
.........................................................................................
Personne référente :
Nom : ...............................................................................
Prénom :..........................................................................

Souscription
(cases à cocher / quantité à renseigner)

.........................................................................................
Code postal : ......................Ville :...................................

Téléphone : .....................................................................

Bulletin monumental ..................□ 85 € x……=

…...€
Congrès archéologique de France □ 75 € x…....= …...€
Abonnement combiné :

…...€

2– MAJORATION
(résidents hors France métropolitaine seulement)

Fait à ....................................... le .....................................
Signature

Relevé d’identité bancaire : La Banque Postale—Paris 278 21 W 020
IBAN - FR78 2004 1000 0100 2782 1W02 052
BIC - P S S T F R P P P A R

85 €

Congrès archéologique de France :
n°175 : Le Vaucluse
(Parution prévue en 2018)

75 €

Bulletin monumental + Congrès archéologique de
France

155 €

Adhésion + 2 publications ............................... +32 € □

TOTAL : ............ €

Règlement de l’abonnement 2017 d’un montant total
de …………………..€ par

□ virement bancaire

Bulletin monumental :
n°175 tomes I, II, III et IV (un tome par trimestre)

Adhésion + 1 publication .................................+18 € □

Courriel : .........................................................................

□ chèque bancaire

1- ABONNEMENTS

1– ABONNEMENTS
Abonnement simple :

Bulletin + Congrès .......................□ 155 € x…..=
Adresse : ........................................................................

Tarifs 2017

2- MAJORATIONS
abonnement hors France métropolitaine
1 publication

+18 €

2 publications

+32 €

Bulletin d’inscription à renvoyer à la
Société française d’archéologie (SFA)
5, rue Quinault - FR75015 Paris
Votre contact SFA :
Frédérique Bon
Tél. 01 42 73 08 07
Courriel : frederique@sfa-monuments.fr

Frais d’envoi par voie postale inclus.
Les montants ci-dessus ne sont pas assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée, en conformité avec le §4 n°
20 de la loi sur le valeur ajoutée (autrement dit, pas
de T.V.A.)
Aucune remise n’est accordée.

