XIXème université des lecteurs de La Vie
Du samedi 17 au jeudi 22 octobre 2020 à Assise (Italie)
Bulletin d’inscription
À renvoyer par La Poste à Élisa Deboves, les Amis de La Vie-Université 2020, 80 boulevard Auguste
Blanqui, 75707 Paris Cedex 13.
Renseignements : 01 48 88 46 22 (uniquement entre 15 h et 17h du lundi au vendredi).
Mail : assise2020@amisdelavie.org
Participant 1 :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
Participant 2 :
Lien de parenté éventuel :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel (indispensable) :
Profession (ou dernière activité professionnelle) :
Année de naissance :
L’ensemble de l’université se déroulera à l’hôtel Domus Pacis, à côté de l’église Sainte-Marie-desAnges. Les participants y logeront et y prendront leur repas.
Tarifs (comprenant la pension complète, les pauses du matin et tous les frais liés au contenu).
Les tarifs varient entre 400 et 550 euros en fonction de la capacité de la chambre. Nous proposons
un tarif spécial pour les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans (250 euros en chambres triples).
Dans la mesure du possible, nous vous proposerons une chambre en fonction de vos souhaits. Les
draps et le linge de toilette sont fournis.
Cochez votre choix pour l’hébergement :
o
o
o
o

Chambre simple
550€/personne
Chambre double
450€/personne
Chambre triple
400€/personne
Chambre triple
250€/personne
(moins de 25 ans et étudiants)
J’accepte de partager la chambre avec un(e) autre participant (e) que je ne connais pas :
o Oui
o Non
Je souhaite partager ma chambre avec :
1 - Nom :
2 - Nom :

Prénom :
Prénom :

(ch. triple)

Règlement :
Cette année nous vous invitons à favoriser un règlement en ligne sur amisdelavie.org, bloc université
2020, onglet « régler par carte bancaire » ou en entrant le lien https://amisdelavie.org/payer/
Merci de régler 150€ d’acompte/personne à l’inscription. La réception de cet acompte validera votre
inscription. Le solde devra nous parvenir avant le 6 septembre 2020.
Si vous préférez régler par chèque, envoyez un chèque d’acompte de 150€/personne à l’ordre des
Amis de La Vie par la Poste à Élisa Deboves, les Amis de La Vie-Université 2020, 80 boulevard
Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13. Le solde devra nous parvenir avant le 6 septembre 2020.
Adhésion :
Si je n’ai pas encore réglé mon adhésion 2020, 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 :
adhésion individuelle (28€), adhésion couple (42€), adhésion moins de 25 ans (10€).
Solidarité :
Si je le souhaite, je règle séparément en ligne ou par chèque pour alimenter la caisse de
solidarité un montant de …… € pour permettre à des personnes à faible revenu de participer. En cas
de difficulté financière, n’hésitez pas à nous le mentionner, nous essaierons de vous proposer des
aménagements selon nos possibilités.
Conditions d’annulation :
Plus de 40 jours avant le début de l’université : sans frais
Entre 39 jours et 8 jours avant le début de l’université : Remboursement de 70% du total. Moins de 8
jours avant le début de l’université : aucun remboursement.
Assurance voyage :
Nous ne sommes pas un organisme de tourisme et nous ne proposons par conséquent pas
d’assurance annulation. Mais si vous souhaitez prendre cette précaution interrogez votre assureur.
Si vous payez par carte bancaire - ce que nous vous suggérons fortement - nous vous invitons à vous
renseigner auprès de votre banque, en effet certaines cartes bancaires comprennent une assurance
annulation, sous certaines conditions, et à la condition d’avoir réglé avec la carte.
TRÈS IMPORTANT : Participation au voyage culturel Rome-Assise La Vie qui précède l’université :
o Je suis inscrit (e) et je participe au voyage La Vie (du samedi 10 au samedi 17 octobre). Par
conséquent, mes trajets allers et retours sont pris en charge par La Vie Voyages.
o Je ne participe pas au voyage La Vie qui précède l’université (du samedi 10 au samedi 17
octobre).
Votre arrivée à Assise :
Un document détaillé disponible sur le site des Amis de La Vie vous donne toutes les informations
pratiques concernant votre arrivée à Assise. Vous devrez organiser vous-même tout ce qui concerne
votre transport ; faites-le le plus rapidement possible dès que vous aurez la confirmation que vous
êtes bien inscrits à l’université. Merci de nous indiquer votre horaire d’arrivée et votre moyen de
transport, lorsque vous les connaîtrez. L’université débutera le samedi 17 octobre à 18h30 et se
terminera le jeudi 22 octobre après le petit-déjeuner.
Si vous avez des suggestions ou commentaires n’hésitez pas à nous en faire part. En cas de mobilité
réduite, merci de nous le signaler.

