Colloque 2018 de l’Académie Catholique du Val de Seine

« Le statut actuel de la métaphysique »
Du Vendredi 6 juillet à 18 h au Dimanche 8 juillet à 16 h

ABBAYE SAINT LOUIS DU TEMPLE
LIMON
91430 VAUHALLAN
www.academiecatholiquevds.net
www.abbaye-limon-vauhallan.com

Frais de colloque
60 Euros pour le colloque complet
Vendredi 6 juillet soirée à partir de 18 h :25 euros
Samedi 7 juillet journée entière :35 euros
Samedi matin ou après- midi seul:20 euros
Dimanche 8 juillet : 25 euros

Toute personne participant au colloque peut acquérir les actes du colloque 2016 au
tarif préférentiel de 25 euros ( prix public 35 euros )
Merci de vous inscrire rapidement en remplissant le bulletin d'inscription ci dessous.
Afin de faciliter l'organisation , merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de
Académie Catholique du Val de Seine.
Les chèques ne seront encaissés qu'après le colloque.
Les couples voudront bien remplir une fiche par personne mais peuvent régler en un seul chèque
s'ils le souhaitent.

Hébergement :
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Il est impératif de s'inscrire avant le 18 juin .

Pension complète :
du Vendredi 14 h au Dimanche 18 h
Ou au détail :
Journée (sans repas du soir )
Repas du soir
Repas du soir + nuit avec petit déjeuner
•

95€ (étudiant 70€)
18€
10€
35€

Le samedi soir un repas plus festif pourra être amélioré par des “douceurs“ locales que vous
pouvez apporter. Merci à vous.

Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription rapidement avec les règlements
et impérativement avant le 18 juin
à
Académie Catholique du Val de Seine
à l'attention de Joseline Brunier- Coulin
14 rue Victor hugo
91260 JUVISY
(0169212214, joselinebc@free.fr)

*************************
Civilité : Père, Frère, Soeur, Madame, Monsieur ( rayez les mentions inutiles)
NOM ...................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse complète : …...........................................................................................................
…...........................................................................................................................................

Adresse électronique : …...........................................................................................................

Participe au colloque de l’Académie Catholique du Val de Seine
Colloque complet de Vendredi à Dimanche 60 € ..............

OUI - NON

Si NON, merci de cocher les jours de présence :

Vendredi soir Samedi matin Samedi après-midi

Dimanche

Souhaite acheter les actes du colloque 2016

25 €

OUI - NON

Je joins un chèque de …...................€ à l'ordre de Académie Catholique du Val de Seine

Souhaite être hébergé selon la formule :
Pension complète de Vendredi à Dimanche

95€

OUI - NON

Si NON, indiquez ci-dessous les nuits et repas désirés
Nuit
Vendredi

Nuit
Samedi

Repas
Vendredi soir

Repas
Repas
Repas
Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Je joins un chèque de …...................€ à l'ordre de Académie Catholique du Val de Seine
Si vous avez des demandes particulières merci de le préciser .
Si vous souhaitez partager votre chambre précisez- le( valable aussi pour les couples)
N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire.

