
ARCHIVISTES EGLISE DE FRANCE – Groupe de recherches 

Session des 13 et 14 mars 2018 

Elle se tiendra à la Maison Enclos Rey : 57 rue Violet 75015 PARIS 

Chez les Petites Sœurs de l’Assomption Métro Commerce ou Emile Zola 

RESERVATION DE CHAMBRES 
La réservation des chambres est laissée à l’initiative de chaque participant(e). Cependant 10 chambres sont 

disponibles rue Violet pour les dix premières demandes.  

Tarif d’une chambre individuelle : 50,00€ (linge compris) 

COTISATION A.A.E.F : RAPPEL : 
 La cotisation pour l’année 2018 est inchangée. Elle est  fixée à 40 €, 

Attention : elle est à envoyer à Association des Archivistes de l’Eglise de France,  

AAEF, Archevêché, 7, rue Française, 89000 AUXERRE. A l’ordre de l’A.A.E.F 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer pour le 7 février  

Afin d’informer la maison qui nous accueille, veuillez envoyer votre fiche d’inscription et le règlement 

de vos frais de session par chèque bancaire à l’ordre de : Association des Archivistes de l’Eglise de 

France (Noter au verso le nom civil lorsqu’il est différent du libellé du chèque). Les frais de session 

comprennent obligatoirement les frais d’inscription et si nécessaire les repas et le logement. 

A l’adresse suivante:  Sr Maryvonne Duclaux, 57 rue du Dr Edmond Locard, 69005 Lyon.  

 Tel. 07 81 75 96 53 ;  Email : archives.bfn@rscj.com.  

NOM CIVIL (seulement) ______________________________ Prénom ________________________  

Congrégation :  ____________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________  

Tel : _________________________________   Mail :  _____________________________________  

Sera présent(e)    le 13       le 14      

Frais d’inscription aux Journées d’étude _______________________ 40,00 € 

Prendra le repas de midi le 13  ____________________ 17,50 € 

Prendra le repas de midi le 14  ____________________ 17,50 € 

Réserve une chambre pour le 12  ____________________ 50,00 € 

Réserve une chambre pour le 13  ____________________ 50,00 € 

Réserve une chambre pour le 14  ____________________ 50,00 € 

Prendra le repas du soir le 12  ____________________ 15,50 € 

Prendra le repas du soir le 13  ____________________ 15,50 € 

Prendra le repas du soir le 14  ____________________ 15,50 € 

Total à payer :   

Choix des ateliers (inscription obligatoire) 

1. Débuter dans un service d’archives                     

2. Inventorier les objets dans les archives              

3. Le cadre de classement                                          

4. Tri et conditionnement                                          
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