Rencontres départementales de l'archéologie 2017
Mardi 25 avril 2017
à PIERRESVIVES - Domaine Départemental - Montpellier
907 rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir
confirmer votre présence dans les meilleurs délais, au plus tard le 12 avril, par
retour du bulletin d’inscription ci-dessous à :
Virginie Gay : vgay@herault.fr

► Comme l’année dernière, le repas de midi est libre. Sur le plan joint à cet envoi,
sont indiqués 2 services de petite restauration accessible à pied.
► Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de déjeuner au restaurant
administratif ou à la cafétéria de l’Hôtel du Département sur réservation
uniquement (horaire : entre 12h30 et 14h – règlement à effectuer sur place
exclusivement en espèces ou par chèque – se garer au parking avenue des Moulins
ou accès par ligne 19 en bus).
o Au restaurant administratif, un menu spécifique pour les RDA (entrée au
choix, plat réservé, dessert au choix, café) est proposé à 8,50 €.
o À la cafétéria, une formule snacking complète (sandwich chaud ou
froid, salade, dessert) est proposée à 7€50.
Afin de coordonner la gestion des repas, nous vous remercions d’essayer de
ne pas vous désister après inscription ou de le faire avant le 12 avril.

Bulletin d’inscription aux Rencontres départementales de l’archéologie 2017 :

NOM :

Prénom :

Adresse électronique :

Code postal :

Structure de rattachement :
 Secteur associatif
 Université, CNRS (enseignants, chercheurs et administratifs)
 Organisme de fouilles préventives
 Collectivités territoriales
 Université (étudiants)
 Services de l’Etat
 Autres

Participera aux Rencontres départementales de l'archéologie :

 oui

 non

Déjeunera au restaurant administratif de l’Hôtel du Département :

 oui

 non

Ou déjeunera à la cafétéria de l’Hôtel du Département :

 oui

 non

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Virginie Gay, service patrimoine, vgay@herault.fr au 04 67 67 30 40.

