Société
d’Histoire
du Droit

JOURNÉES INTERNATIONALES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU DROIT

Actualité(s) de l’histoire du droit
Paris, 28-29 mai 2020

INSCRIPTION
Tous ceux qui souhaitent prendre part aux Journées internationales de la Société
d’histoire du droit à Paris voudront bien procéder à leur inscription sur le site internet de la
SHD (http://www.societehistoiredudroit.com/inscription.php) ou adresser leur bulletin
d’inscription avant le 11 avril 2020 à l’adresse suivante :
Société d’histoire du droit
12, place du Panthéon
75231 Paris cedex 5
Les droits d’inscription devront être réglés en ligne par Paypal ou par virement à la
Société d’histoire du droit, ou par chèque bancaire expédié par voie postale à l’adresse cidessus, libellé à l’ordre de la Société d’histoire du droit, et accompagné du bulletin
d’inscription.
Les participants qui ne disposent pas d’un compte bancaire en France ou d’un chéquier
voudront bien s’acquitter de ce règlement par virement bancaire ou par le système PayPal.
Les doctorants pourront, sur demande motivée adressée à la présidente de la Société
d’histoire du droit, bénéficier d’une exonération totale ou partielle de ces droits.

Sophie Démare-Lafont
Nicolas Warembourg

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES INTERNATIONALES DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU DROIT
PARIS, 28-29 MAI 2020

NOM : ………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………..
QUALITÉ : ………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………...
COURRIEL : ………………………………………………………………………………..

1. S’inscrit aux Journées avec …………… personnes l’accompagnant
participera au cocktail du jeudi 28 mai avec ……… personnes l’accompagnant
participera au dîner du vendredi 29 mai avec ……… personnes l’accompagnant
Prénom(s) et nom(s) de la/les personne(s) accompagnante(s) :
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....
2. Règlement
par virement bancaire, intitulé Journées SHD Paris
BNP PARIS SORBONNE
Code Banque : 30004
Code Guichet : 00741
Numéro de compte : 00027024901
Clé RIB : 28
IBAN : FR76 3000 4007 4100 0270 2490 128
BIC : BNPAFRPPPRG
par chèque bancaire à l’ordre de la Société d’histoire du droit

……… inscription(s) aux Journées, en qualité de participant (70€) : …………€
……… inscription(s) aux Journées, en qualité d’accompagnant (50€) : …………€
……… inscription(s) aux Journées, en qualité de doctorant (50€) : …………€
Soit un total de : …………€
Demande un reçu :

oui

non

3. Propose une communication sur le sujet suivant
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Participe à l’atelier doctoral
Titre de la thèse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Université et nom du directeur de thèse : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

