
 

 

35e journées d’études 

Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France 

29 septembre au 1er octobre 2022 – Abbaye de Belleperche (Tarn-et-Garonne) 
 121 route de Belleperche -828700 Cordes-Tolosannes 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
 

Bulletin à retourner pour le 16 septembre 2022 dernier délai, accompagné obligatoirement du règlement 

par chèque à l'ordre de l'ACAOAF et/ou de l’engagement écrit de la prise en charge partielle ou totale des 

frais par l’employeur. 

Bulletin à retourner  

 

Par courrier         Par mail  

Emmanuel MOUREAU      emmanuel.moureau@culture.gouv.fr  

Conservateur des antiquités et objets d'Art     
de Tarn-et-Garonne         
40 rue Moissagaise – 82300 Caussade 
Tél. : 07 60 58 58 11 
 
 

Si le paiement est manquant, incomplet, ou la prise en charge absente, votre inscription ne sera pas 
prise en compte 

 
 

NOM : ….....................................................................      PRÉNOM : ..............................................................  
 

Qualité ou profession : …................................................................................................................................ 
 

Adresse : …...................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 
 

Courriel : ..............................................................................                Tél. : ...................................................  
 

 
 

COUTS D’INSCRIPTION INCLUANT LA PARTICIPATION AUX JOURNEES ET LA REMISE DES ACTES 
 

                    2 ou 3 jours             1 jour  

Pour les membres de l'ACAOAF (avec actes)       40 €     

Pour les non-membres de l'ACAOAF (avec actes)     85 €                           40 €  

Tarif réduit (étudiants, hors actes) :            20 €       10 €          

 

                                                                        

mailto:emmanuel.moureau@culture.gouv.fr


 

PARTICIPATION AUX REPAS 
 

 

Le prix forfaitaire demandé est de 17 € par repas du midi et de 25 € pour le vendredi soir 
 

 Jeudi 10 juin midi              sans déjeuner                 avec déjeuner (17 euros) 
 

 Vendredi 11 juin midi          sans déjeuner                 avec déjeuner (17 euros) 

 
 Vendredi soir : cocktail dînatoire château de Bardigues (25 euros) 

 
 

INSCRIPTION POUR LA NAVETTE MONTAUBAN-BELLEPERCHE 

Départ 8h15 parking salle Eurythmie à Montauban retour au même endroit (cf. plan en annexe) 

Attention : l’abbaye de Belleperche n’est pas accessible par transport en commun ! 
Parking prévu pour les voitures individuelles 

 
  Jeudi 29 septembre matin              OUI                 NON 
  Jeudi 29 septembre soir              OUI                 NON 
 
  vendredi 30 septembre matin                                OUI                 NON 

  vendredi 30 septembre soir (après le cocktail)              OUI                 NON 
 

 
PARTICIPATION À L’EXCURSION DU SAMEDI 1er OCTOBRE (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

Départ 8h30 parking salle Eurythmie Montauban retour au même endroit avec avant arrêt gare 
 

 A l’abbaye de Beaulieu et à Saint-Antonin-Noble-Val :          Oui                       Non 
 
 Place dans le car :          Oui                       Non 

 
  Samedi 1er octobre midi   sans déjeuner                 avec déjeuner (17 euros) 
 

 
 

TOTAL GÉNÉRAL : ….............................. €  

 
 

Attestation de présence :  Oui                       Non 
Attestation de paiement :  Oui                       Non 

 
 

NB : possibilité d’annuler votre inscription jusqu’au 15 août par courriel. Après cette date, le remboursement 
ne sera possible que pour raison médicale (sur présentation d’un justificatif) , ou pour motif grave (sur 
présentation d'un justificatif). En cas de litige, seul le bureau de l'ACAOAF sera compétent pour trancher.
  

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

La navette partira le matin à 8h15 et reviendra le soir  

du parking-relais Eurythmie rue Salvador Allende à Montauban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abbaye de Belleperche est située aux bords de la Garonne sur la 

commune de Cordes-Tolosannes, 121 route de Belleperche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les hôtels : 

 A Montauban centre-ville 

 Georges hôtel, 9 place Roosevelt 

  Kyriad  centre 30, rue Léon Cladel  

 

 A Castelsarrasin (pour ceux qui viennent en voiture) 

Hôtel Marceillac 54, rue de l’Egalité, édifice Art Nouveau inscrit MH 


