
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : ..............................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT 
Mode de règlement :   par chèque     par virement au compte ci-dessous 
   à l’ordre de la SFA 
 

Inscription 

Nombre de 
participants 

TOTAL Jeune -35 
ans 

Nombre de 
participants 

TOTAL 

 Tarif individuel 35 € 
  

20 € 
   Tarif couple* 60 € 

  
---- 

  Transport en car /pers. 12 €   12 €   

Déjeuner /pers. 31 €   31 €   

Supplément non sociétaire** 10 € 
  

---- 
    

TOTAL :   
  

TOTAL tarif jeune : 
  

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

30066 10857 0020086001 22 EUR 

BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066108570002008600122 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le jeudi 9 novembre 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 

 

SORTIE PARISIENNE 

Samedi 18 novembre 2017 

ÉCOUEN, CHÂTEAU-MUSÉE  
ET ÉGLISE SAINT-ACCEUL 

  
 

* Le tarif couple s’applique uniquement si vous avez souscrit une adhésion couple à la SFA pour l’année en cours ou si vous êtes tous 
deux adhérents de la SFA. 
**Le supplément non sociétaire s’applique à toute personne non membre de la S.F.A, qu’elle accompagne un sociétaire ou non.  
Il ne s’applique pas aux personnes bénéficiant du tarif jeune -35 ans. 

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

 S O C I É T É   

 F R A N Ç A I S E   
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