Ateliers de paléographie moderne.
Informations et Bulletin d’inscription 2019-2020

De septembre 2019 à juin 2020, les Archives du Calvados proposent des ateliers de
paléographie moderne (XVe - XVIIIe siècles) pour débutant.
Les ateliers, animés par Baptiste Etienne, paléographe, se déroulent sur 12 séances de
travail en groupe et dans la convivialité à partir de document d’archives sur fac-similés.

En pratique
Inscription jusqu’au 26 juillet 2019, sur place ou par courrier. L'inscription sera
confirmée à réception du chèque et en fonction des places disponibles. Le paiement ne
sera encaissé qu’au début des cours à la rentrée 2019.
Lieu : Salle 1 des Archives du Calvados, 61 rue de Lion-sur-Mer à Caen
Niveau : débutant
Nombre d’ateliers : 12 sessions de 2 heures
Taille du groupe : 15 personnes maximum
Tarif : 60€ à l’année
Tarifs et accès préférentiels sur la plateforme d’enseignement de paléographie en ligne
http://paleo-en-ligne.fr.
Calendrier
Le mercredi de 17h à 19h (les dates précises seront communiquées après la clôture des
inscriptions)
Un deuxième groupe pourra être proposé le mardi de 17h à 19h sous réserve du
nombre d’inscrits et de la disponibilité de l’enseignant.
Renseignements par téléphone au 02 50 22 42 43 ou par mèl à archives@calvados.fr

Bulletin d’inscription aux ateliers de paléographie moderne – niveau débutant
Renseignements obligatoires
NOM (en capitale)
Prénom
Date de naissance
Profession
études
Adresse

ou

Téléphone
Courriel

Ma préférence de date est (cocher votre choix) :
O
mercredi de 17h à 19h
O
mardi de 17h à 19h (Attention. Cet horaire ne sera possible que sous réserve de 15
inscrits dans le groupe du mercredi)
Règlement : 60 € par chèque à l’ordre des Archives du Calvados.
IMPORTANT :
 L’inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement
 Le chèque d’inscription ne sera encaissé que fin septembre. Remboursement des frais
d’inscription si annulation jusqu’à 8 jours avant le 1er atelier.
J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une assurance en responsabilité civile.
Fait à
Le
Signature

