Inscription définitive au colloque 2022
« Individu-collectif, personnel-impersonnel »
Samedi 29, dimanche 30 octobre 2022
Programme ci-joint
BON PASTEUR

18 rue Marie Euphrasie Pelletier
49100 ANGERS

Informations pratiques, conditions d'inscription et frais de séjour
Pour accéder au Bon Pasteur :
➢ En voiture : parking dans le Bon Pasteur fermé la nuit.
➢ En bus: depuis la gare SNCF, ligne 4 (direction Beaucouzé, arrêt Bon Pasteur) (10 min.)
➢ À pied : 20 min. depuis la gare, 30 min. depuis le Centre Ville.
Réception ouverte de : 8 h 30 à 20 h 30
Nous signaler si arrivée plus tardive (code d'accès).
Frais d'inscription au colloque : 30 € par participant
Forfait pour la totalité du séjour :
Arrivée le vendredi 28 octobre et départ le lundi 31 octobre
(3 nuits, 3 petits déjeuners, 5 repas, frais de salle)
- 300 € par personne en.chambre simple
- 435 € pour 2 personnes en chambre double
Frais à la journée :
- Chambre 1 personne : 64 €
- Chambre 2 personnes: 74 €
- Petit déjeuner (le prix n'est plus inclus dans celui de la chambre): 7 €
- Repas : 14,50 €
Location de la salle/jour : 10 €
Afin de pouvoir procéder aux réservations définitives des chambres et des repas, nous vous
prions de bien vouloir compléter le. tableau ci-dessous et d'accompagner votre inscription d'un
chèque de 30 euros/personne à l'ordre de l'Association pour]'étude de la pensée de Simone \Veil.
Si vous souhaitez prolonger ou anticiper votre séjour, ou pour toute autre question, nous
sommes à votre disposition.
Inscription à retourner à : Marie-Noëlle CHENAVIER, 87, avenue des Grandes Platières,
74190 PASSY , impérativement avant le 20 septembre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 28 octobre Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre Lundi 31 octobre

Petit déjeuner
Repas de midi
Repas du soir
Nuit
Nom: ....................................................……………..

Prénom :....................................….

Adresse: ..................................................................………………...............................….
Tél. : ....................................…

Courriel: ......................................................................…...

Nombre de personnes : .........…

Chambre individuelle : ........…

Chambre double: ..............

