XVème Université d’été des lecteurs de La Vie
Du 10 au 15 juillet 2016 à Nantes
Bulletin d’inscription
A renvoyer par la poste à Chantal Sorin, Université2016
La Ribellerie, 44 470 Carquefou
Renseignements : 02 40 50 92 75
Mail : universite2016@amisdelavie.org
er
Cette année le solde vous sera demandé au 1 juin 2016.
Attention, ne tardez pas : le nombre de places est limité !
Participant 1
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
Courriel (indispensable)
Profession (ou dernière activité
professionnelle) Année de naissance

Prénom(s)
Ville

Participant 2
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
Courriel (indispensable)
Profession (ou dernière activité
professionnelle) Année de naissance
Enfant / ado 1
Nom
Prénom(s)
âge
Lien de parenté
Enfant / ado 2
Nom
Prénom(s)
âge
Lien de parenté
Enfant / ado 3
Nom
Prénom(s)
âge
Lien de parenté

Prénom(s)
Ville

TARIFS
Les tarifs (animation et pension complète) varient entre 305 (campeur) et 470 € en
fonction du nombre de personnes par chambre et du lieu d’hébergement.
Dans la mesure du possible, nous vous proposerons une chambre en fonction de vos
souhaits.
En cas de difficulté financière, n'hésitez pas à le mentionner. Nous essaierons de vous
proposer des aménagements en fonction de nos possibilités.
Hébergements
-studio
Chambre individuelle : 470 TTC/personne
Chambre à deux lits : 410 TTC/personne
-mobil homes :
Chambre lit couple : 410€ TTC/personne
Chambre à deux lits : 410 TTC/personne
-Campeur : 305€ TTC /personne
- Enfants et ados : 250€ TTC/personne
Les draps sont fournis mais vous devrez apporter votre linge de toilette et votre
serviette de bain (piscine dans le camping).
En cas de mobilité réduite, merci de nous le signaler
Je souhaite partager ma chambre avec :
Nom :
Prénom :
J’accepte de partager la chambre avec un(e) autre participant(e) que je ne
connais pas (rayez la mention inutile) : oui / non
Je verse un acompte de 120 € par personne à l’ordre des Amis de La Vie.
Si je n'ai pas encore réglé mon adhésion 2016, je joins un chèque séparé.
L'adhésion est obligatoire pour participer à l'université d'été
(individuelle : 28 €, couple : 42 €)

	
  

Si je le souhaite, je joins un chèque de…… pour alimenter la caisse de solidarité et
permettre à des personnes à faible revenu de participer (chèque séparé).
.

