TARIFS

SAISON 2020 / 2021

PROFITEZ DE TOUS LES PRIVILÈGES DE LA CARTE PASS GLOBAL

PASS GLOBAL
NOUVEAUX ADHÉRENTS ET ADHÉRENTS BIENFAITEURS (5)
GPSO(1)
individuel

GPSO(1)
couple

HORS GPSO(1)
individuel

HORS GPSO(1)
couple

16.80€/mois(2)

28.80€/mois(2)

25€/mois(2)

35€/mois(2)

135€/an

230€/an

200€/an

280€/an

TARIF RÉDUIT(3)
individuel

65€/an

ANCIENS ADHÉRENTS APRÈS RÉDUCTION COVID 19 (4)

110€/an

190€/an

175€/an

La carte PASS GLOBAL permet :
• le libre-accès à toutes les conférences et tables
rondes, dans la mesure des places disponibles
• l’inscription aux différents ateliers
(80€ pour le premier atelier puis gratuité pour les
ateliers suivants) et aux activités extérieures
• la réception par mail des programmes

240€/an

50€/an

Il confère le titre d’adhérent du FUDOP
Il donne droit à un reçu fiscal de 30 € pouvant
permettre d’obtenir une réduction d’impôt.

(1) Le Grand Paris Seine-Ouest (GPSO) regroupe Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes- la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville
d’Avray.(2) Payer en 8 fois sans frais à partir d’octobre 2020. (3) Chômeur, personne handicapée ou non imposable. (4) À la suite du confinement obligatoire dû
à la COVID 19, un certain nombre de conférences du FUDOP à compter de mi-mars 2020 jusqu’à la fin de cette saison 2020 ont dû être annulées. Afin de tenir
compte de cet état de fait exceptionnel, le FUDOP propose aux adhérents qui étaient titulaires d’un Pass global pour 2019/2020 une réduction tarifaire pour la
saison 2020/2021 dit Tarif « Après compensation ». (5) Le Tarif « de base » s’applique aux nouveaux adhérents de la saison 2020/2021 mais également aux
adhérents du FUDOP qui souhaitent manifester leur solidarité vis-à-vis du Forum en s’acquittant du même tarif que la saison passée.

PASS LIBERTÉ

À L’UNITÉ

6 conférences (ou table ronde)

1 conférence (ou table ronde)

50€

10€

La carte PASS LIBERTÉ permet :
• l‘accès à 6 conférences ou tables rondes au choix
• la réception par mail des programmes

À prendre sur place à l’entrée des conférences :
• pour les non-adhérents, pour les conférences ou
tables rondes, dans la mesure des places disponibles
• Gratuit pour les étudiants et les jeunes ≤ 26 ans

ATELIERS (anciennement séminaires)
NOUVEAUX ADHÉRENTS ET ADHÉRENTS BIENFAITEURS (4)
ADHÉRENT
NON ADHÉRENT
NON ADHÉRENT
PASS GLOBAL
TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT(2)

CLUB
ASTRONOMIE

1 atelier

1 atelier

1 atelier

Atelier

80€/an

160€/an

135€/an

50€/an

ANCIENS ADHÉRENTS APRÈS RÉDUCTION COVID 19

(3)

65€/an

130€/an

110€/an

Atelier suivant
Gratuit

Atelier suivant
100€/an

Atelier suivant
85€/an

50€/an

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.

