ARCHIVISTES EGLISE DE FRANCE – Groupe de Recherches
SESSION DES 10 et 11 Mars 2014

Elle se tiendra à la Maison Enclos Rey : 57 rue Violet 75015 PARIS
chez les Petites Sœurs de l'Assomption
Metro Commerce ou Emile Zola
RAPPEL
La réservation des chambres est laissée à l'initiative de chaque participant(e). Cependant 10 chambres sont
disponibles rue Violet pour les 10 premières demandes.
Tarif d'une chambre individuelle : 48,45 € (incluant nuit, petit déjeuner, linge)
Afin de réduire les frais, bien vouloir communiquer votre adresse électronique sinon une enveloppe timbrée à votre nom
Pensez à apporter votre badge
Merci

INFORMATION Attention changements :
La cotisation est fixée à 40 € elle est à envoyer obligatoirement à Association des Archivistes de l’Eglise de
France CS 60166-02207 SOISSONS cedex à l’ordre de l’A.A.E.F.

Bulletin d'inscription
A renvoyer pour le 10 Février

(afin d'informer la maison qui nous accueille)
A Sr Madeleine Rémond, 57 rue Violet 75015 Paris tel : 01 44 37 34 70
Email : archivespsa@hotmail.com

NOM CIVIL (seulement) : ------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------------Congrégation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : --------------------------------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------Sera présent(e) le 10
le 11
Droits d'inscription ---------------- ------------------------------------------------------------------------33 €
Prendra le repas de midi le 10
Prendra le repas de midi le 11
Réserve une chambre pour le 9
Avec le repas du soir
Réserve une chambre pour le 10
Avec le repas du soir

----------------------------------------------- 16,65 €
---------------------------------------------------------16,65 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------

48,45€
14,25 €

----------------------------------------------------48,45 € ou 42,50€ si 2e nuit
-----------------------------------------------14,25 €
Total à payer

Afin de faciliter l'organisation veuillez envoyer votre règlement avec l'inscription par chèque postal ou
bancaire à l'ordre de : Association des archivistes de l'Eglise de France
N.B. Noter au verso le nom civil lorsqu'il est différent du libellé du chèque
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