Bulletin d’inscription à l’université d’été du CAC du
10 au 12 juillet 2017 à Lyon/Villeurbanne
Le Collectif des Associations Citoyennes propose 3 jours de réflexion et de construction des
alternatives avec des associations ou des citoyens (adhérents ou non du CAC) venus de toutes les
régions sur le thème central : « Associations, un monde en action ».
Vos coordonnées :
Nom Prénom : ……………………………………………………….
……………………………………………………………….
Activité, association, organisation ….…………………………………………… fonction : …………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ……………………………………………………. Mobile : …………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………..
Ville : ………………………………………………………….........................................
L’ensemble des informations est repris sur notre site : http://www.associations-citoyennes.net/?p=9174

Les lieux : le CCO de Villeurbanne (39 rue Georges Courteline, 69100 Villeurbanne) et la Mairie du 8ème arrdt
de Lyon (12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon), tous deux accessibles en transports.
L’hébergement :
- Possibilité de logement au CROUS (réservation groupée mais limité en nombre) au tarif de
23€/nuit plus un forfait draps de 10€/séjour [chambre individuelle de 9m² équipée d’un sanitaire et
d’une douche individuelle, d’un réfrigérateur individuel. Le forfait drap est obligatoire. Accès à internet].
-

Sinon des hôtels, logements chez l’habitant…quelques hébergements solidaires sont possibles

Les repas : pour les déjeuners, un buffet collectif sera organisé avec un traiteur local chaque midi.
Pour les dîners, chacun est libre de choisir selon ses goûts et moyens (en fonction du nombre
d’inscrits nous organiserons un buffet avant la conférence gesticulée de lundi soir).
Les soirées : la conférence gesticulée « Hasta siempre la Libertad et plein d'autres choses Ou une
autre histoire de la désintégration... » de Julie Babaammi-De Sousa, sera présentée le lundi 10 à 20h30
(à prix libre + buffet avec participation), le lendemain mardi 11 la projection de « La sociale, vive la
sécu » de Gilles Perret à 19h qui sera suivi d’un débat (les deux soirées sont ouverte à tous, invitez vos
proches qui ne peuvent venir en journée, une libre participation leur sera proposée).

Tarifs/inscription : le principe : proposer un tarif « type », un tarif « solidaire » (avec un supplément)
et un tarif « minimal », inférieur au coût réel (la différence étant prise en charge par le CAC et les tarifs
solidaires).

Le tarif solidaire propose un supplément de 30 € (ou plus) // le tarif minimal s’applique aux personnes au revenu
équivalent ou inférieurs au Smic. Nous pouvons également contribuer, pour celles qui viennent de loin, au coût du
transport, en privilégiant le covoiturage chaque fois que c’est possible. Le but est que personne ne soit empêché
de participer pour des questions financières même si les possibilités solidaires ne sont pas infinies.
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Tarif pour les 3 jours :
Pour une personne
Merci de choisir un des 3 tarifs proposés et
d’entourer les montants (par exemple si vous
souhaitez participer/dormir qu’une seule
journée/qu’une seule nuit merci d’entourer le
tarif concerné et de faire le total)

Tarif 1 (3 jours) :
Participation type

Tarif 2 (3 jours) :
Participation solidaire

Participation minimale

Entourez le tarif selon vos
choix

Entourez le tarif selon vos
choix

Entourez le tarif selon
vos choix

25 €

25 €

15€

25 €

25 €

15€

25 €

25 €

15€

Lundi 10
juillet

Mardi 11
juillet

Le tarif comprend la
participation aux frais
(salles, docs, achats,
repas midi)

Merc 12
juillet
Solidarité : veuillez choisir votre
montant (libre)

TOTAL 3
jours (sans
nuit)

Tarif 3 (3 jours)

_ _ _ _€

Si vous participez aux 3
jours, le total s’élève à
70€ et non à 75€

_ _ _ _€
(70€ pour 3 jours)

_ _ _ _€
(70€ pour 3 jours)

_ _ _ _€
(40€ pour 3 jours)

Diman 9/7

Nuit au CROUS

23€

23€

15€

Lundi 10/7

Nuit au CROUS

23€

23€

15€

Mardi 11/7

Nuit au CROUS

23€

23€

15€

23€

23€

23€

10€

10€

10€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

Merc 12/7

Option suppl Nuit au CROUS

Forfait draps Crous obligatoire pour le séjour

TOTAL (faire l’addition selon vos
choix) nuit comprises

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de ………. €.
A retourner à : Collectif des Associations Citoyennes - 108 rue Saint-Maur - 75011 Paris

Informations supplémentaires :
Covoiturage solidaire : dans la mesure du possible, nous tenterons de vous mettre en relation, sinon les
sites de covoiturage sont très opérationnels.
□ Je viens à l’aller en voiture de la ville de …………………… le ………………….… (jour/heure) et je peux prendre …. personnes
□ Je repars en voiture vers la ville de ………………………
le ……….……….… (jour/heure) et je peux prendre ….. personnes
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..………… (jour/heure) et je viens de la ville de ……………………………….
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour le ……………..…………………...... (jour/heure de départ souhaités)

Contacts coordination : Isabelle, Fabien, Gabriel et Jean-Baptiste
contact@associations-citoyennes.net
07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16
www.associations-citoyennes.net et notre page Facebook
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