XVIIIème université d’été des lecteurs de La Vie
Du 11 au 18 juin 2019 à Rabat (Maroc)
Bulletin d’inscription
À renvoyer par la poste avec votre chèque d’acompte à Elisa Deboves, les Amis de La Vie –
Université 2019, 80 boulevard Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13
Renseignements : 01 48 88 46 22 (uniquement entre 15H et 17H du lundi au vendredi).
Mail : rabat2019@amisdelavie.org
Participant 1 :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
Numéro de passeport (indispensable) :
Participant 2 :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
Numéro de passeport (indispensable) :

Tarifs pour l’hébergement (la pension complète, les pauses, et l’animation. Ce tarif ne
comprend pas le trajet en avion. L’hébergement se fait à l’hôtel. Les hôtels se situent tous
dans un périmètre proche de la salle de conférence et du lieu de repas.
Les tarifs varient entre 430 euros et 680 euros, en fonction du nombre de personnes par
chambre et du choix d’hébergement. Dans la mesure du possible, nous vous proposerons une
chambre en fonction de vos souhaits. Mais il se peut qu’au moment de la réception de votre
bulletin, le choix fait ne soit plus disponible et auquel cas nous vous en attribuerions un autre
le plus proche possible et vous avertirions.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à le mentionner. Nous essaierons de vous
proposer des aménagements selon nos possibilités. En cas de mobilité réduite, merci de nous
le signaler.
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Cochez votre choix d’hébergement :

o
o
o
o
o

Chambre simple++ (équivalent 3 étoiles)

680€/personne

Chambre double ++ (équivalent 3 étoiles)

540€/personne

Chambre triple ++

(équivalent 3 étoiles)

470€/personne COMPLET

Chambre simple

(équivalent 2 étoiles)

525€personne COMPLET

Chambre double

(équivalent 2 étoiles)

430€personne COMPLET

J’accepte de partager la chambre avec un(e) autre participant (e) que je ne connais pas :

o
o

Oui
Non

Je souhaite partager ma chambre avec :
Nom :
Prénom :
Règlement :
Envoyer un chèque d’acompte de 120€/personne à l’ordre des Amis de La Vie. Le solde devra
nous parvenir avant le 11 mai 2019 à Elisa Deboves, les Amis de La Vie – Université 2019,
80 boulevard Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13.
Adhésion :
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’été : adhésion individuelle (28€), adhésion couple (42€).
Solidarité :
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 à l’ordre des Amis de La Vie).
Votre arrivée à Rabat :
Un document détaillé disponible sur le site des Amis de La Vie vous donne toutes les
informations pratiques concernant votre arrivé à Rabat. Prenez votre billet d’avion le plus
rapidement possible dès que vous avez la confirmation par mail que vous êtes bien inscrits à
l’université d’été. Merci de nous indiquer vos horaires de vol et l’aéroport lorsque vous les
connaissez.
Extension post-université d’été proposée par l’association Pont des Cultures d’été du 18
au 22 juin : COMPLET
L’extension proposée est complète. Si vous souhaitez des informations sur d’autres
possibilités de prolongation de séjour, contactez Lotfi Lamrani de Pont des Cultures par mail
ll.friendshipforce@gmail.com ou par téléphone portable et Whatsapp : 00 212 691 79 23 72

L’université d’été est un projet associatif et non une proposition commerciale. Nous
vous remercions de votre compréhension et de votre souplesse.
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