Dear colleagues,
You will find below some important information the upcoming FIEC Congress (London, July 5-8,
2019).
http://www.fiec2019.org
Please circulate this among the members of your associations!
I seize this opportunity to thank our British colleagues from the Organizing Committee for all the
work and effort they are investing into making this congress a success.
With best wishes,
Paul Schubert (FIEC Secretary General)
p.s. : attached to this message, an announcement about the CIPSH Chairs program.
FIEC Congress information:
“We are now able to confirm the fee levels for FIEC 2019 in London and we are delighted to
announce that (thanks to the generosity of the Classical Association) we have been able to hold and
even reduce the fees in comparison with FIEC 2014.
The fee levels are:
Full rate £195/concessions £48 (including the early bird discount for bookings before 1 April 2019)
Late booking (after 1 April 2019): full rate £245/concessions £68.
Further details will be made available in due course. Booking will open in January.
Chères / chers collègues,
Veuillez trouver ci-dessous une information importante relative au prochain Congrès de la FIEC
(Londres, 5-8 juillet 2019).
http://www.fiec2019.org
Merci de faire circuler parmi les membres de votre association !
Je profite de l’occasion pour remercier nos collègues britanniques du Comité d’organisation pour le
travail et l’effort qu’ils investissent afin d’assurer le succès de ce congrès.
Avec mes meilleures salutations,
Paul Schubert (Secrétaire général de la FIEC)
p.s. : en annexe, une annonce relative au programme des chaires CIPSH.

Information sur le Congrès de la FIEC :
« Nous pouvons désormais confirmer le niveau de la taxe d’inscription du Congrès de 2019 (Londres)
et nous avons le plaisir d’annoncer que, grâce à la générosité de la Classical Association, nous avons
pu maintenir le montant à un niveau comparable à 2014 (et même le réduire).
Les taxes d’inscription se montent à :
Plein tarif £ 195 / prix étudiants £ 48 (comprenant la réduction pour inscription précoce, avant
er
le 1 avril 2019).
-

Inscription tardive (après le 1er avril 2019) : plein tarif £ 245 / prix étudiant £ 68.

Les détails suivront ; les inscriptions ouvriront en janvier. »

