14ème université d’été
Centre Léo Lagrange - Sainte Croix (01120)
18 au 21 octobre 2022
http://www.sauvonsleclimat.org

Regards sur la ressource en eau,
Regards sur l’actualité de l’énergie

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Civilité : M. Mme

(barrez la mention inutile)

Nom : ………………………………….

Prénom : ……………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………..
Adresse courriel : ……………………..@..................................... Téléphone : ………………….
Accompagnant (nom et prénom) : …………………………………………………………..
(non inscrit à l’université d’été)
Logement au centre Léo Lagrange du 18 au 21 octobre (3 nuits + 3 petits déjeuners) (cochez la case)
 chambre individuelle
 chambre double
 chambre a deux lits séparés pour deux personnes
Le nombre de chambres au centre Léo Lagrange est limité, les réservations seront prises par
ordre de réception des formulaires d’inscription.
Versement : (complétez les cases qui vous concernent)
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion pour 2022, faites-le sur le site avant d’envoyer votre bulletin ou joignez
votre ré-adhésion au bulletin d’inscription. Vous pourrez ainsi bénéficier de la réduction adhérent.

Héb.

Repas

Forfait complet (*) en chambre double

OUI

OUI

Tarif par
personne
250 €

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

OUI

OUI

230 €

Forfait complet (*) en chambre partagée (deux lits séparés)

OUI

OUI

250 €

Forfait complet (*) en chambre simple

OUI

OUI

280 €

Inscription sans hébergement avec repas (*)
Inscription étudiant ou moins de 26 ans avec hébergement

NON

OUI

120 €

OUI

OUI

120 €

NON

NON

30 €

Formule d’inscription

(sur justificatif)

Inscription seule (***) étudiant ou moins de 26 ans (sur justificatif)

Réduction si l’adhésion SLC 2022 est à jour
Option complémentaire
Navettes Montluel - Ste Croix (mardi) et Ste Croix – Montluel (vendredi)
Les horaires seront précisés aux inscrits.
Le forfait complet comprend la pension
complète et l’inscription

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

Nombre

Coût

-30 €
10 €

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 septembre
2022
Montant du versement effectué

(*) les repas compris dans l’inscription sont ceux du mardi 18 (midi et soir), mercredi 19 (midi et soir), jeudi 20 (midi et soir) et du
vendredi 21 (midi).
(**) ne participant pas à l’université d’été.
(***) l'inscription seule comprend l'accès aux quatre jours de conférence et aux pauses, mais pas aux repas ni à l’hébergement.

Renvoyez-le formulaire rempli par courrier postal accompagné de votre chèque à :
Jean-Paul HULOT, SLC - Université d’été 2022, 30 rue du Hurepoix, 91470 LIMOURS
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel, après réception de votre règlement par chèque.

