BULLETIN D’INSCRIPTION
Université d’hiver des Amis de La Vie
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019
Maison Diocésaine de Chambéry, 2 place Cardinal Garrone, 73000 Chambéry
Bulletin complété à nous faire parvenir par courrier avant le 9 janvier 2019 avec le/les chèques
joints à Elisa Deboves, les Amis de La Vie, Chambéry 2019, 80 boulevard Auguste Blanqui,
75707 Paris Cedex 13
Tél : 01 48 88 46 22 (le mardi après-midi)
Mail: amisdelavie@gmail.com
Mme/Mr ou Mme et Mr
Prénom (s)
Adresse :
Code postal

Ville :

E-mail :

Téléphone :

ACCUEIL DES ENFANTS : Nous accueillons cette année des enfants entre 7 et 15 ans.
Ils seront encadrés et des activités leur seront proposées tout au long du week-end, à partir de
14 heures le samedi. Le coût est de 18 euros par enfant.
Enfant 1
Enfant 2
Nom (s) et prénom (s)
Nom (s) et prénom (s)
Age(s)
Age(s)
Lien de parenté
Lien de parenté
Fiche sanitaire à demander à amisdelavie@gmail.com
HEBERGEMENT : Cette année, nous proposons deux types d’hébergement, accueil chez
l’habitant (dans des familles de Chambéry ou des environs proches) ou à l’hôtel.
☐ Je souhaite être hébergé chez l’habitant (gratuitement ou contre un don volontaire à
l’association Savoie Solidarité Migrants, bénéficiant de déduction fiscale).
Merci de nous préciser si vous souhaitez être logés :
-le samedi soir uniquement Oui
Non (entourez votre choix)
-le vendredi et le samedi soir Oui
Non (entourez votre choix)
Vous serez mis en contact avec la famille qui vous accueille avant le début du week-end.
En pratique vous pouvez faire un chèque à Savoie Solidarité Migrants de 30 euros/nuit, à
remettre le dimanche matin au stand de l’association à la Maison Diocésaine.
☐ Je souhaite être hébergé à l’hôtel. Je m’occupe donc de ma réservation et du règlement
auprès d’un des établissements ci-dessous en précisant « week-end Amis de La Vie ».
Kyriad Chambéry Centre Curial, 371 rue de la République (0479361364), entre 69 et 85 euros la
nuit.
Actuel Hotel, 1 avenue de la Boisse (0479443275), entre 57 et 70 euros la nuit.
Mercure Chambéry Centre, 181 place de la gare (0479650957), entre 70 et 130 euros la nuit.
Ibis Styles Chambéry Centre Gare, 154 rue Sommeiller (0479623726), entre 59 et 69 euros la
nuit.
Théâtre Hotel Chambéry, 9 rue Denfert Rochereau (0479857679), entre 56 et 72 euros la nuit.
Hotel des Princes, 4 rue de Boigne (0479334536), 89 euros la nuit.
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INSCRIPTION AU WEEK-END : 70 euros par personne.
Le tarif comprend les repas du samedi soir et du dimanche midi à la Maison Diocésaine, la visite
de la ville le samedi matin si vous le souhaitez, le spectacle du samedi soir et les frais de
participation et d’animation au week-end.
En cas de mobilité réduite, merci de ne nous le signaler.
VISITE DU SAMEDI MATIN (02/02) : Visite de la ville de Chambéry de 10 h à 12 h avec un(e)
guide conférencier (e). Rendez-vous à 10 heures à l’Hôtel de Cordon, centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, 71 rue saint réal. Possibilité de se garer à la maison diocésaine et
de rejoindre ensemble le départ de la visite (départ du parking de la maison diocésaine à 9h45).
Je participe à la visite du samedi

Oui

GRILLE RECAPITULATIVE
Prix par personne
Inscription adultes au
week-end
Inscription enfants
au week-end

Non (entourez votre choix)

Nombre de
personnes

Total

70

=

18

=
Total

=

Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque de la totalité des
frais à l’ordre des Amis de La Vie.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à le mentionner. Nous essaierons de vous proposer des
aménagements selon nos possibilités.
Si je souhaite, je joins un chèque de….. € pour alimenter la caisse de solidarité et permettre à des
personnes à faible revenu de participer (chèque séparé).
ADHESION 2019 : Si je n’ai pas encore réglé mon adhésion 2019, j’adhère en ligne
(amisdelavie.org) ou je joins un chèque séparé à l’ordre des Amis de La Vie. L’adhésion est
obligatoire pour participer à l’université d’hiver (l’adhésion individuelle est de 28 euros,
l’adhésion couple de 42 euros et l’adhésion donateur de 50 euros et plus).
ARRIVEE A CHAMBERY : Nous vous invitons cette année à favoriser le covoiturage et le train.
Arrivée en train
Oui
Non (entourez votre choix)
Merci de nous préciser votre heure d’arrivée en gare de Chambéry (si vous ne la connaissez pas
encore, merci de nous la confirmer ultérieurement)
Nous organiserons le transport des personnes arrivant en gare de Chambéry jusqu’à la maison
diocésaine. La gare se situe à 10-15 minutes à pied de la maison diocésaine ou 10 minutes à pied
et en bus (rejoindre à pied en 5min l’arrêt Ducs et prendre ligne B direction Roc Noir, arrêt
Collège Saint François 4 min).
Possibilité de réserver un Vélobulle, service de triporteurs avec chauffeur à la vélostation (04 79
96 34 13)
Arrivée en voiture

Oui

Non (entourez votre choix)

Suggestions ou commentaires
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