UNIVERSITE D'AUTOMNE 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à l’adresse suivante
Pardem
12, rue de la Gare
Kernével
29140 ROSPORDEN
Joindre à ce bulletin :
• Un chèque libellé à l’ordre du Pardem
• Le formulaire complété recto/verso

Nom
Prénom

:.....................................................................................................................................
:................................................................................................................................

Adresse postale : .................................................................................................
Code postal : ............................... Ville: ............................................................................... Tél.
fixe : ........................................ Tél. portable: ..............................................
Adresse électronique : .......................................................................................................

TARIFS UA2018
FRAIS D'INSCRIPTION A L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE :
* 7 € par jour
* 10 € pour 2 jours en hébergement complet
* 5 € pour 3 jours en hébergement complet
REPAS, HÉBERGEMENT

Centre Européen de Séjour
rue du maréchal de Lattre de Tassigny
62100 Calais
La pension complète comprend : nuitée + petit-déjeuner + repas de midi + repas du soir
 Chambre 2 personnes avec douche et sanitaire 60 €
 Chambre 1 personne avec douche et sanitaire 75 €
 Repas pris sans hébergement : 17 €
 Possibilité d’arriver le mercredi soir :
- 35 € pour la nuitée et le petit déjeuner en chambre deux personnes
- 50 € pour la nuitée et le petit déjeuner en chambre une personne
- 17 € pour le repas à 19h30
Il est possible de dîner sur place le mercredi soir si vous arrivez avant 19h30.
Choisissez votre FORMULE et vos DATES (cocher les cases dans le tableau)

Total
Inscription

7 €/jour(*)

- jeudi 01/11  vend. 02/11  sam. 03/11 

Nuitée + petit déjeuner
Chambre deux personnes
Nuitée + petit déjeuner
Chambre une personne
Repas du soir
19h30

35 €

mercredi 31/10 

50 €

mercredi 31/10 

17 €

mercredi 31/10 

Pension complète
Chambre deux personnes

60 €/jour

- jeudi 01/11  vend. 02/11  sam. 03/11 

Pension complète
Chambre une personne

75 €/jour

- jeudi 01/11  vend. 02/11  sam. 03/11 

Déjeuner
sans hébergement

17 €

- jeudi 01/11  vend. 02/11  sam. 03/11 

Diner sans hébergement

17 €

- jeudi 01/11  vend. 02/11  sam. 03/11 
Somme due

(*) Rappel : 10 € pour deux jours avec hébergement, 5 € pour trois jours avec hébergement

