FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN

SAISON 2018 / 2019
www.forumuniversitaire.com

MODE D’EMPLOI

SAISON 2018 / 2019

FICHE D’INSCRIPTION

3 FORMULES POSSIBLES

SAISON 2018 / 2019

Fiche d’inscription à renvoyer
au 60 rue de La-Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt
ou Inscriptions sur place uniquement le matin de 9h à 12h
au secrétariat du 1er au 28 septembre
Puis le lundi et mercredi matin à partir du 1er octobre

Renseignements : 01 55 18 52 05
ou info@forumuniversitaire.com

Choisissez votre formule et renvoyez cette fiche accompagnée d’un chèque du montant
correspondant à l’adresse ci-dessus. Vous recevrez la (les) carte (s) correspondante (s).

PASS GLOBAL

Il permet :
• le libre-accès aux conférences de l’après-midi dans la mesure
des places disponibles
• l’inscription aux différents ateliers (80 € pour le premier
atelier puis gratuit pour les ateliers suivants) et aux activités
extérieures
• la réception par mail des programmes
Il confère :
Le titre d’adhérent du FUDOP
Il donne droit à :
un reçu fiscal de 30€ pouvant servir à prétendre à une réduction
d’impôt.

PASS LIBERTÉ

Il permet :
• L’accès à 6 conférences de l’après-midi au choix dans la mesure
des places disponibles
• la réception par mail des programmes
Il ne confère pas :
Le titre d’adhérent du FUDOP

Civilité
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail

M
Mme
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Je souhaite, désormais, recevoir les programmes, la newsletter hebdomadaire
et les annonces de sorties culturelles par courrier électronique

PASS GLOBAL
Il permet le libre accès aux conférences et aux tables rondes (dans la mesure des places
disponibles), l’inscription aux ateliers (80€ pour le premier et gratuité pour les suivants).
I ndividuel GPSO* : 200€
Couple GPSO* : 170 x 2 = 340€
Individuel hors GPSO* : 295€
Couple hors GPSO* : 200 x 2 = 400€
Chômeur, personne invalide ou non imposable : 85€
Parrainage d’un nouveau membre : 50€ de réduction, non cumulable
(à faire uniquement au secrétariat)
* Le Grand Paris Seine-Ouest (GPSO) regroupe Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes- la-Coquette,
Meudon, Sèvres, Vanves, Vélizy-Villacoublay et Ville d’Avray.

À L’UNITÉ

PASS LIBERTÉ

(à prendre sur place et dans la mesure des places disponibles)
• 10 € pour les non-adhérents, pour les conférences de l’après-midi
ou du soir
• 7 € pour les adhérents, pour les conférences et tables-rondes du soir
• Gratuit pour les étudiants et les jeunes de 20 ans et moins.
Les familles boulonnaises ayant au moins trois enfants à charge âgés de moins de
21 ans au 1er septembre de l’année scolaire en cours et les familles ayant un enfant
handicapé à charge quel que soit son âge, peuvent obtenir un remboursement total ou
partiel des frais d’inscription, d’adhésion ou d’abonnement engagés pour les activités
du Forum universitaire (Ateliers compris). Une attestation leur sera remise à leur
demande. Se renseigner au 01 55 18 53 00.

38

Il permet le libre accès à 6 conférences de l’après-midi au choix,
de septembre 2018 à juin 2019.
Tarif unique : 50 €

TOTAL : └─┴─┴─┴─┴─┘

euros

Ci joint un chèque de └─┴─┴─┴─┴─┘euros
Nom de la banque
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
N° du chèque
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
À libeller à l’ordre du FUDOP.

39

Fondatrice du Forum Universitaire (1981)
Françoise Chatel de Brancion
Présidente Sylvie Petin
sylvie.petin@forumuniversitaire.com
Directrice Raphaëlle Renard-Foultier
raphaelle.renard@forumuniversitaire.com
Responsables du secrétariat et de l’accueil :
Agnès Lion
Josette Leymarie
josette.leymarie@forumuniversitaire.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Bureaux
60 rue de La-Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt
5e étage, n°501-502-503
Les ateliers
60 rue de La-Belle-Feuille
Les conférences
Amphithéâtre de l’Espace Landowski
28 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
Bus : 72-123-126-175 SUBB n°26
Métro : ligne 9 Marcel Sembat
Tél. 01 55 18 52 05
Site internet : www.forumuniversitaire.com
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscriptions sur place uniquement le matin
de 9h à 12h au secrétariat du 1er au 28 septembre 2018
Puis le lundi et mercredi matin à partir du 1er octobre 2018

MODALITÉS D’INSCRIPTION
www.forumuniversitaire.com

