43e colloque international de l’AFEAF
Les espaces fortifiés à l’âge du Fer en Europe
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire, France), 30 mai – 01 juin 2019

Fiche d'inscription
Nom : ..............................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tél : .................................................

@ : …………………….................................................................................

L'inscription au colloque est gratuite pour les communicants et les personnes à jour de leur cotisation pour
l'année en cours.
Attention, l'adhésion à l'AFEAF doit être réglée séparément de l'inscription au colloque, par virement, par
l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre de l’AFEAF, ou par chèque ou espèce directement sur place. Les
modalités de paiement figurent sur le formulaire d'adhésion ci-joint.
Attention toutefois : dans le cas d’un envoi postal l’adresse du trésorier a changé :
Philippe Gruat, Trésorier AFEAF, SDA 12, 195 rue des Artisans, ZA Bel Air, F-12000 Rodez.
- Inscription au colloque (non membre de l'AFEAF)

30 € / étudiants 20 €

=

€

- Excursion jeudi 30 mai (nombre de places limité)

38 € / étudiants 15 €

=

€

- Déjeuner vendredi 31 mai

20 € / étudiants 10 €

=

€

- Déjeuner samedi 1er juin

20 € / étudiants 10€

=

€

- Dîner de clôture samedi 1er juin

35 € / étudiants 15 €

=

€

Repas libres les soirs des mercredi 29, jeudi 30 mai,
vendredi 31 mai.
TOTAL

=

0

€

Si vous désirez une facture, merci de le spécifier :

Hébergement
Les réservations d'hôtel se font de manière individuelle, directement auprès des hôtels listés dans le tableau
joint.
Ce formulaire est à renvoyer impérativement avant le 26 avril 2019, accompagné du règlement des frais liés
au colloque par chèque libellé à l’ordre de l’AFEAF, par courrier à :
Fabien Delrieu
Service Régional de l'Archéologie
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle architecture et patrimoine
Hôtel de Chazerat
4 rue Pascal BP 378
63010 Clermont-Ferrand cedex 1
Contact : fabien.delrieu@culture.gouv.fr
Les collègues étrangers sont priés de régler en espèces directement sur place.

