
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

XVII° CONGRÈS & ATELIER INTERNATIONAL SUR  
LA PIERRE SÈCHE, Konavle, Croatie 

« Perspectives pour la pierre sèche : challenges après l’inscription 
de l’UNESCO » 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier: 27 septembre – 30 septembre 2021 
Congrès: 1 – 3 octobre 2021 

 

Ne pas oublier 

Date limite pour s’inscrire jusqu’au 31 mars 2021. Dérogations sur demande. 
Les organisateurs vous encouragent de vous inscrire le plus vite possible. Si les capacités 
logistiques sont dépassées, nous arrêterons les inscriptions plus tôt que prévu.  

S’il vous plaît, envoyez le formulaire d’inscription dûment rempli (format WORD) par 
mail à : contact@pierreseche-international.org et à : info@dragodid.org 

KONAVLE 2021 
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Frais de participation 

Les frais de participation couvrent : entrée aux séances et traductions simultanées 
(croate, anglais, français), programme et documents de travail, café et rafraîchissements 

pendant les pauses, coktail de bienvenue du 1
er

 octobre, dîner de clôture du 3 octobre, 
excursion sur le terrain.  

La participation à l’atelier seulement n’occasionne pas des frais d’inscription. Le nombre de 
places pour l’atelier sont limitées.  
 
Les frais en euros sont : 
 1 jour 3 jours 

Participant 80 170 

 
Frais réduits pour les membres de la S.P.S.et les étudiants : 
 1jour 3 jours 

SPS membre* 50 140 

SPS membre* student 50 80 

Student 80 120 

 
* SPS membres : individuels ou personnes morales ; pour les personnes morales 
(organismes) deux personnes physiques peuvent bénéficier du tarif réduit (50/140, or 
50/80) en tant que représentants de la structure. Les autres membres de l’organisme paient 
le tarif entier (80/170 or 80/120). 
 
Détails de paiement :  
Les inscriptions seront payées par virement bancaire avec la note : frais de congrès de 
(Nom et prénom de l’inscrit).  
Pour les membre de la S.P.S.: 
Destinataire : 
Société Internationale Etude Pierre Sèche 
Crédit Agricole Mutuel de Provence Alpes Côte d’Azur, Brignoles, France 
IBAN: FR76 1910 6000 0208 0610 8000 860 
BIC: AGRIFRPP891 
Pour les participants qui ne sont pas membres de la S.P.S. : 
Destinataire : 
4 GRADA DRAGODID 
Šapjane 23, Šapjane, Croatia 
IBAN: HR0524070001100643928 (OTP bank) 
SWIFT (BIC): OTPVHR2X 

NOTE: La cotisation à la S.P.S (40 euros pour les deux ans) est à payer à part, directement 
au compte bancaire de la S.P.S. 
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Participant information 
 
Please fill out all fields. 
 

1. Nom et prénom:   

2. Adresse postale complète 
(N° rue, code postal, localité, pays, 
…) 

 

3. Organisme représenté (si 
besoin):  

 

4. E-mail:   

5. Phone:   

 
6. Je participerai au congrès en tant que: – marquer avec an X: 

 

Présentateur 

§ Titre de la communication:  

§ Auteur-e-/s : 

§ A résumé sera envoyé, la présentation sera en … 

(quelle langue?) (croate, anglais, français)  

 

Exposant  

§ Titre du poster:  

§ Auteur-e-/s : 

§ A résumé sera envoyé, le poster sera en … (quelle 

langue?) (croate, anglais, français) 

 Auditeur  

 Participant à l’atelier  

 
7. Je compte participer aux événements suivants– marquer par un X: 

 Lundi 27 Sep - Jeudi 30 Sep Atelier international 
 Vendredi, 1 Oct - Samedi, 2 Oct Papers 

 Dimanche, 3 Oct -
 
Thematic visit: dry stone in Konavle 

 
 
Les participants inscrits ayant payé leurs frais d’inscription seront contactés pour donner les 
détails de leur arrivée et de leur départ. Les organisateurs leur enverront le programme 
final et toute l’information nécessaire pour leur voyage et leur séjour.    
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S.P.S. membership  

Toutes les personnes et organismes intéressés peuvent devenir membres de la S.P.S.- 
Société Scientifique Internationale pour l'Etude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche 

Website avec plus d’information : http://pierreseche-international.org/ 

La S.P.S. existe grâce à vos adhésions : 40€ renouvelés tous les deux ans au moment des 
congrès internationaux qui sont aussi les moments de nos Assemblées Générales. Pour 
cette raison, nous attachons ici le formulaire d'adhésion. Envoyez-la par virement bancaire 
à: 
Société Internationale Etude Pierre Sèche 
Crédit Agricole Mutuel de Provence Alpes Côte d’Azur, Brignoles, France 
IBAN: FR76 1910 6000 0208 0610 8000 860 
BIC: AGRIFRPP891 
 
Affiliation form 
 

1. Nom et prénom:   

2. Adresse postale (N° Rue, 
Code postal, Localité, Pays …)  

 

3. E-mail :   

4. Phone:   

 
 Je paie ma cotisation à la S.P.S. pour la période 2020-2022 : 40 EUR 
(cotisation entière) 

 Je paie ma cotisation à la S.P.S. pour la période 2020-2022 : 20 EUR 
(cotisation étudiant) 

 

Date et signature: 
 

 


