STAGE DE FOUILLE
____________
Grand sanctuaire central de Gisacum (Le Vieil-Evreux, Eure)
du 25 juin 2018 au 27 juillet 2018

Veuillez trouver ci-joint la fiche d'inscription à la campagne de fouilles 2018 sur le grand sanctuaire central
du Vieil-Evreux, que vous voudrez bien nous retourner accompagnée de votre lettre de motivation et de
votre CV (cette fiche vaut engagement de votre part).

En cas de changement d'avis ou d'impossibilité, merci de nous prévenir le plus tôt possible.

______________________________________________________________________________________

Conditions d'acceptation :

- Age minimum 18 ans, 16 ans pour les résidents (retour en famille le soir).
- Durée minimum du stage : 15 jours et de 5 jours pour les collégiens de 3ème
- Vaccination antitétanique obligatoire.
- Expérience souhaitée

Conditions de séjour :

- Assurance, hébergement (en dur) et repas pris en charge. Hébergement possible
le week-end mais les repas ne sont pas pris en charge.
- Apporter du matériel de couchage (draps, draps housse et taie d’oreiller).
- Véhicule souhaitable.
- Prévoir : des chaussures de sécurité, vêtements chauds et de pluie, protections
solaires.

Stage avec convention :

- La Direction des ressources Humaines du Conseil général de l’Eure prend en
compte le stage, que si la convention a été envoyée impérativement 1 mois
avant la date du stage.

Fiche d'inscription à la campagne de fouilles d'été 2018
sur le grand sanctuaire central du Vieil-Evreux, Eure) à retourner à :
Mission archéologique départementale de l'Eure, 8 rue des thermes – 27930 – Le Vieil-Evreux

Nom : .................................................................................................

Date de naissance :

Prénom : .............................................................................................

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

Adresse : ...........................................................................................

Téléphone (fixe, portable)

................................................................................. ..........................

……….………………………..

.......................................................................................... .................

……………………….………..

Courriel : ...........................................................................................
Personne à contacter en cas de besoin :
Nom – Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………
Niveau d'études et spécialité (facultatif) : .......................................................................................................
Etablissement : ................................................................................................................................................

Expérience archéologique (compléter au verso si nécessaire) :........................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Durée prévue du stage : ........... jours

du ........................................ au ....................................... inclus

Votre stage fait-il l’objet d’une convention :

OUI

NON

(à transmettre obligatoirement à la Mission archéologique départementale 1 mois avant le stage)

Avez-vous une possibilité d'hébergement hors du site (famille, amis) ?
Avez-vous un véhicule ?

Oui

Non

Autre mode d'arrivée (train...) :

Avez-vous un régime alimentaire / allergie particulière ? (végétarien, etc…) :
Pièces à joindre (sauf si déjà transmises)
- Photocopie de justificatif de domicile (EDF…)
- Photocopie de pièce d’identité ou de carte d’étudiant
- Certificat du vaccin antitétanique
- Attestation d'assurance de responsabilité civile

Oui

Non

