FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journées internationales de la Société d’Histoire du droit – Tours – 1er-4 juin 2017
Date limite d’inscription : avant le 15 avril
Merci de remplir un formulaire par personne, y compris pour les accompagnants.
Qualité (rayez la mention inutile) :

congressiste / accompagnant

NOM :
Prénom :
Nationalité :
Date de naissance :
Titre professionnel (professeur…) :
Université ou autre institution de rattachement :
Adresse :
Téléphone :
E.mail :

Proposition de communication (le cas échéant)
Intitulé (provisoire) de la communication proposée :

Inscriptions
Les journées se divisent en deux temps, ouverts aux congressistes et aux accompagnants :
- Temps scientifique : du jeudi 1er juin au samedi 3 juin (midi)
- Temps touristique : du samedi 3 juin (midi) au dimanche 4 juin.
Accompagnants : un programme spécial de visites (musées…) leur est, en outre, proposé
durant le temps scientifique.
Frais de participation :
- Temps scientifique : 70 euros (par personne)
- Temps touristique : 50 euros (par personne)
- Programme « Accompagnants » durant le temps scientifique : les coûts d’entrée
devront être acquittés sur place par chaque intéressé.
1/ Temps scientifique (ouvert aux congressistes et aux accompagnants)
Participation au cocktail du jeudi 1er juin (soir) (Bibliothèque municipale)
oui non
Participation au déjeuner du vendredi 2 juin (midi) (Restaurant universitaire) oui non
Participation au dîner de gala du vendredi 2 juin (soir) (Château d’Amboise) oui non
NB : dîner libre le jeudi soir.
2/ Temps touristique (ouvert aux congressistes et aux accompagnants)
Visite guidée du site de l’abbaye de Marmoutier (samedi 3 juin après-midi)
oui non
Visite guidée du centre-ville de Tours (samedi 3 juin après-midi)
oui non
Excursion du dimanche 4 juin (château de Saché, jardins de Villandry, déjeuner à oui non
Villandry)
NB : déjeuner et dîner libres le samedi.
3/ Programme « Accompagnants » durant le temps scientifique
Musée du compagnonnage de Tours (jeudi après-midi) oui non
Musée des Beaux-Arts de Tours (vendredi matin)
oui non
Cloître de la Psalette (cathédrale) (vendredi après-midi) oui non
NB : matinée libre le samedi

Paiement des frais de participation
Pour des raisons de simplicité, nous vous invitons à préférer le paiement en ligne sur notre
site internet : https://shd2017.sciencesconf.org/, rubrique « inscription ». Si vous avez
besoin d’aide, contactez-nous à l’adresse suivante : alexandre.deroche@univ-tours.fr
A défaut, il est possible de nous envoyer avant le 1er mai un chèque français libellé à l’ordre
de « Agent comptable de l’Université François Rabelais de Tours-SHD 2017 » à l’adresse
suivante : « Faculté de droit – Mme Véronique Picard – 50, avenue Portalis, quartier des
Deux-Lions BP 0607, 37206 Tours Cedex 3 ». ATTENTION : pour des raisons
administratives, nous ne pouvons pas accepter les chèques non français.
Paiement en espèces : sur place, au moment de votre arrivée. Pour des raisons de bonne
gestion, nous vous remercions d’éviter autant que possible ce mode de règlement et de
préférer le paiement en ligne.
Mode de règlement (rayez les mentions inutiles) :
- En ligne => rendez-vous sur le site https://shd2017.sciencesconf.org/
- Chèque français => voir adresse postale ci-dessus
- Espèces

