
30ème congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains 
 

14, 15 et 16 juillet 2007 à Mirebeau (Vienne) 
(Salle des fêtes de Mirebeau) 

 
 
A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse Luc Stevens 
Please return to      Avenue Notre-Dame de Fatima 13 

1082 Bruxelles (Belgique) 
 
 
Fiche d’inscription / Registration Form 
 
Nom et Prénom  _________________________________________________________ 
Surname / First Name 
 
Adresse   _________________________________________________________ 
Adress    _________________________________________________________ 
 
Téléphone   _________________________________________________________ 
Phone number 
 
E-mail    _________________________________________________________ 
 
Je serai présent le   14/7   15/7   16/7 
I will be present  
 
Droit d’inscription / Registration fees 
 
Droit d’inscription       20 €  
Registration fees 
 
Etudiant        15 € 
Student 
 
Actes du congrès (en souscription)     15 € 
Proceedings 
 
Repas de midi     14/7  15 € 
Midday meals      15/7  15 € 
       16/7  15 € 
 
Repas du soir      14/7  15 € 
Evening meals     15/7  15 € 
 
 
TOTAL 
 
 
Règlement par chèque français à l’ordre de la SFES. L’inscription n’est valable que si elle est 
accompagnée d’un paiement. 
I enclose a payment by check from a French bank or international postal transfer IBAN FR 03 010 12 
0254079 N 0 33 or I pay at the beginning of the meeting 
 

     € 



30ème congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains 
 

14, 15 et 16 juillet 2007 à Mirebeau (Vienne) 
(Salle des fêtes de Mirebeau) 

 
Nom et Prénom  _________________________________________________________ 
Surname / First Name 
 

Fiche d’inscription communication / Papers Registration Form 
 
Je souhaite présenter une communication    OUI / YES    NON / NO 
I wish to present a paper 
 
Titre    _________________________________________________________ 
Title 
 
J’ai besoin d’un    Projecteur de diapositive / Slide projector 
I needa      Vidéoprojecteur / Video projector 
      Rétroprojecteur / Overhead projector 
 
La durée des communications est limitée à 30 minutes        The presentations are limited to 30 minutes 
 
Important: il est demandé aux auteurs de joindre un résumé de maximum 25 lignes au formulaire 
d’inscription (papier et support informatique). En outre les auteurs remettront impérativement lors du 
congrès le texte, les photos et les plans de leur présentation (sur support informatique) pour une 
publication rapide des actes. 
 
NB: Authors are requested to return their registration forma long with an abstract of their paper (Max 25 
lines) to help us to prepare the program. The final text, photographs and illustration must be submitted at the 
meeting to ensure rapid publication of the proceedings 
 

Vente de Publication / Publications sales 
 
Je souhaite vendre des publications    OUI / YES    NON / NO 
I wish to sell publication 
 
Titre    _________________________________________________________ 
Title 
 
Quantité   _________________________________________________________ 
How many 
 

Exposition / Exhibition 
 
Je souhaite présenter des panneaux d’exposition    OUI / YES    NON / NO 
I wish to present an exhibition/posters 
 
Titre    _________________________________________________________ 
Title 
 
Quantité et taille des panneaux __________________________________________________ 
Size and number of panels 
 
 

A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse Luc Stevens 
Please return to      Avenue Notre-Dame de Fatima 13 
         1082 Bruxelles (Belgique) 


