Sauvons Le Climat
Quels objectifs pour la COP21
8ème université d’été

Paris, 24 au 26 septembre 2015

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
__________________
Civilité : M. Mme

(barrez la mention inutile)

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse courriel :
Accompagnant non inscrit à l’université (nom et prénom) :

Logement au CISP du 24 au 26 septembre (2 nuits + 2 petits déjeuners) (barrez les mentions inutiles)
OUI en chambre double, je partage la chambre avec :
en chambre single
NON (inscription sans hébergement)
Versement : (complétez les cases qui vous concernent)
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion pour 2015, faites le sur le site avant d’envoyer votre bulletin ou joignez votre
réadhésion au bulletin d’inscription en téléchargeant sur le site le bulletin de réinscription.

Forfait complet (*) en chambre double adhérent 2015

OUI

Tarif par
personne
211,60 €

Forfait complet (*) en chambre double non adhérent

OUI

238,60 €

Accompagnant (**) pension complète (*) en chambre double

OUI

143,60 €

Forfait complet (*) en chambre single adhérent 2015

OUI

188,60 €

Forfait complet (*) en chambre single non adhérent

OUI

215,60 €

Inscription sans hébergement avec repas (*) adhérent 2015

NON

123,00 €

Inscription sans hébergement avec repas (*) non adhérent

NON

150,00 €

Inscription seule (séances + pauses-café) adhérent 2015

NON

50,00 €

Inscription seule (séances + pauses-café) non adhérent

NON

77,00 €

Inscription seule étudiant (fournir un justificatif)

NON

10,00 €

Formule d’inscription

Le forfait complet comprend la pension
complète et l’inscription

Libeller le chèque à l’ordre de :
Sauvons Le Climat

Hébergement

Nombre de
personnes

coût

Sous-total
Paiement à l’inscription : 50% (le solde sera à payer lors de
votre arrivée à l’université)
Réduction de 5% si le paiement total est versé à l’inscription
avant le 15 mai 2015
Montant du versement effectué

(*) les repas compris dans l’inscription sont ceux du vendredi 25 (midi et soir) et celui du samedi 26 midi.
(**)ne participant pas à l’université d’été.

Renvoyez-le formulaire rempli par courrier postal accompagné de votre chèque à :
Jean-Paul HULOT SLC Université d’été 2015
30 rue du Hurepoix 91 470 LIMOURS
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel à réception de votre courrier. (NB selon les dates, il peut y
avoir un délai de réponse pour cause d’absence).

