XVIème Université d’été des lecteurs de La Vie
Du 2 au 7 juillet 2017 à Méaudre (38)
Bulletin d’inscription
A renvoyer par la poste avec votre chèque d’acompte à Elisa Debove Université 2017
Les Amis de La Vie, 80 boulevard Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13
Renseignements : 01 48 88 46 22 (uniquement entre 15H et 17H du lundi au vendredi)
Mail : universite2017@amisdelavie.org
Envoyez un chèque d’acompte de 120€/personne. Le solde devra nous parvenir
avant le 1er juin 2017.
Participant 1 :
Nom Prénom(s) :
Adresse :
Code postal Ville :
Téléphone :
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
Participant 2
Lien de parenté éventuel :
Nom Prénom(s) :
Adresse :
Code postal Ville :
Téléphone
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
Enfant / ado 1
Nom :
Prénom(s) :
Age :
Lien de parenté :
Enfant / ado 2
Nom
Prénom(s)
âge
Lien de parenté :
Enfant / ado 3
Nom :
Prénom(s) :
Age :
Lien de parenté :

Tarifs pour l’hébergements (les repas et l’animation sont compris)
Les tarifs varient entre 270 € (campeur, camping car) et 450 €, 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 selon nos possibilités.
En studio pour deux personnes : 410 € par personne
En mobil-home ou chalet :
Chambre individuelle : 450 €/personne
Chambre à deux lits : 410 €/personne
Chambre lit couple : 410 €/personne
En gîte :
Chambre lit couple : 410€ €/personne
Chambre à deux lits : 410 €/personne
Chambre à trois lits : 370 €/personne
En centre de vacances (type auberge de jeunesse) :
Chambre à deux lits : 410 €/personne
Chambre à trois lits : 350 €/personne
Campeur et camping car : 270 € €/personne
Enfants et adolescents : 250€ €/personne
Important : Comment vous rendrez-vous à l’université d’été ?
En train : oui-non
NB : Il existe un service de transport en commun pour Méaudre au départ de la gare de Grenoble.
En voiture : oui-non
Certains hébergements sont situés à 2,5 km du centre du village.
Disposerez-vous d’une voiture sur place : oui-non. D’une bicyclette : oui-non
Les draps sont fournis. Nous vous donnerons des précisions sur le linge de toilette et les petits déjeuners
lors de votre inscription. Apportez votre serviette de bain (piscine municipale)
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 2017, je joins un chèque séparé. (L'adhésion est obligatoire
pour participer à l'université d'été ; adhésion 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).

