____________________________________________

Bon à découper
Je fais un don pour encourager les actions de la Société libre d’émulation de la SeineMaritime : conférences, colloques, voyages d’étude, remise de prix.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la Société libre d’émulation de la SeineMaritime.

DON
SOCIETE LIBRE D’EMULATION DE LA SEINE-MARITIME
Société savante depuis 1792
Reconnue d’utilité publique depuis 1851

Mon don est de ……. Euros et je bénéficie d’une économie d’impôt.
□ Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt
Ou de l’impôt sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 €
(limite atteinte avec un don de 66 666 €).

Exemple : un don de 1 000 € = 750 € d’économie d’impôt
□ Pour les entreprises, déduction du bénéfice imposable à hauteur de 60 % du don,
dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT.

Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Dans le cas d’un don effectué par chèque, le reçu fiscal sera établi et envoyé
exclusivement au nom et adresse figurant sur le chèque (adresse du foyer fiscal).
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre :
□ de l’impôt sur le revenu □ de l’impôt sur la Fortune □ de l’impôt sur les sociétés

NOM………………………………. OU SOCIETE…………………………
ADRESSE……………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................
CODE POSTAL…………………… VILLE………………………...............
Coupon à envoyer à
HOTEL DES SOCIETES SAVANTES
SOCIETE LIBRE D’EMULATION DE LA SEINE-MARITIME
190 Rue Beauvoisine
76000 Rouen

Hotel des Sociétés savantes
190 Rue Beauvoisine
76000 Rouen
www.societe-emulation76.fr

SOCIÉTÉ LIBRE D’ÉMULATION
DE LA SEINE-MARITIME
PROGRAMME 2018
Fondée en 1792, reconnue d’utilité publique par le décret du 28 avril 1851, la Société
libre d’Émulation de la Seine-Maritime est l’une des plus anciennes sociétés
savantes du département.
La société s’intéresse non seulement aux études d’histoire, d’archéologie ou
d’ethnographie mais aussi, à la vie économique, sociale et culturelle de la région.
Chaque année, le concours de l’« Émulation » vise à promouvoir les travaux inédits
d’histoire, de géographie, d’ethnologie... et d’une manière générale toutes les
recherches relatives, de près ou de loin, à la région.

Mercredi 21 mars 2018, 18 h
Remise solennelle des prix du concours
Conférence :
Daniel Fauvel : Des ruines de l'église Saint-Nicolas de Rouen à la tour clocher de
Cottévrard.
Samedi 14 avril 2018
Colloque : Histoire et géographie des clos-masures cauchois.
(Un programme détaillé vous sera adressé ultérieurement)

Le « bulletin » de la Société libre d’Émulation est paru
de 1796 à nos jours. Un certain nombre de bulletins du
XIXe siècle sont toujours disponibles et on peut ainsi
acquérir ou compléter une collection prestigieuse si on
est bibliophile.

Mercredi 23 mai 2018, 18 h
Conférence :
Isabelle Kaanen : Une histoire de famille de fabricants de rouenneries, les Prevel.

Chaque bulletin ancien disponible est vendu 10 € (port
non compris).
La Société s’efforce de continuer à faire paraître le
Bulletin.

Samedi 8 septembre 2018
Voyage d’étude d’histoire locale :
À la découverte de Cailly, Cottévrard et Bellencombre
Visite guidée par Hugues Auvray, Gilbert Leclerc, Jean-Claude Parenty et
Daniel Fauvel
(Un programme détaillé vous sera adressé ultérieurement)

Ci-contre, le numéro de
l’année 2015

Les bulletins annuels de 1982 à 1989 (série verte)
restent en vente au prix de 5 € (port non compris). Les
bulletins plus récents (série bleue) font une large place
à la couleur et la couverture est modernisée. On peut les
acquérir au prix de 15 € (port non compris) pour l’année
2015, 10 € pour les années 2014 et 2013 (port non
compris), 5 € (port non compris) pour les années
antérieures.
Chaque année, un programme est élaboré : l’entrée aux conférences est libre et gratuite. Cicontre, le programme de l’année 2018

Mercredi 26 septembre 2018, 18 h
Conférence :
Mathieu Bidaux : L'exploitation de l'image de Rouen et des Rouennais
sur les billets de la banque de France.
Mercredi 17 octobre 2018, 18 h
Séance de présentation et dédicace de livres récents :
- Jérôme Chaïb :
La Seine Collection "Vie et patrimoine", Éditions des falaises.
- Daniel Fauvel et Hubert Hangard :
Fortune et infortune des Flaubert (Répertoire), Wooz éditions.
Mercredi 21 novembre 2018, 18 h
Conférence :
Jean-Philippe Bloch : Les marins et la guerre de 1870 en Normandie.

