27ème Université de l’Assemblée des Femmes
La Rochelle- 12 et 13 octobre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
La 27

ème

Université de l’Assemblée des Femmes, co-organisée avec ECVF, se tiendra
Salle de l’Oratoire, 6 bis rue Albert 1er à La Rochelle,
les samedi 12 (accueil à partir de 12H30) et dimanche 13.10.19.

Les frais d’inscription incluent, outre la possibilité d’assister à l’intégralité des débats des deux
jours, le dîner du 12 et le déjeuner du 13 octobre, ainsi que la représentation théâtrale du samedi
soir.
Nous vous rappelons qu’un accord a été conclu avec l’Auberge de jeunesse de La Rochelle
pour offrir aux participant.e.s un coût modique d’hébergement : la nuitée en chambre à 6 lits
est à 16,50 € avec draps et PDJ et jusqu'à 35 € en chambre individuelle, ainsi que l’exemption
de l’adhésion. Pour bénéficier de ces avantages, il vous faut, lors de votre réservation
(larochelle@hifrance.org ) mentionner votre appartenance à l’Assemblée des Femmes.
Par ailleurs, plus vous prenez vos billets SNCF à l’avance, moins ils sont chers : pensez à
réserver votre voyage au plus vite !
TARIFS (non-élu.e.s)
-

Tarif général : 60€ pour les deux jours. Attention : un surcoût de 10€ est appliqué
pour les inscriptions de dernière minute, à partir du 28/09, soit 70€.

-

Tarif adhérent.e.s de l’ADF à jour de leur cotisation- 2019 : 50€.

-

Tarif pour les jeunes et les précaires (jusqu’à 26 ans, étudiant.e.s, chômeur.se.s, …) :
35€.

-

Kit « primo-participant.e » : adhésion + inscription : 65€ (au lieu de 80€)

-

Tarif de soutien : 100€ (comprenant l’adhésion)
Pour les élu.e.s

L’Assemblée des femmes est en convention avec Condorcet-formation. Votre
collectivité peut prendre en charge les différents coûts liés à l’UA, dans le cadre de
votre droit à formation. Pour cela, demander le bulletin d’inscription à Claire
DONZEL (claire.donzel@free.fr) et le faire valider par votre collectivité.

Pour vous inscrire à l’UA de l’AdF, vous avez deux possibilités :
-

Inscription et paiement en ligne par l’intermédiaire du lien suivant :
https://www.weezevent.com/universite-d-automne-de-l-assemblee-des-femmes-2

-

Inscription classique à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous à
renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de L’Assemblée des femmes, à
la trésorière de l’ADF: Claire Donzel - 18 chemin des cloches, 74940 ANNECY

Quel que soit le mode choisi, vous recevrez de la trésorière de l’AdF un
message de confirmation, validant votre inscription

Bulletin d’inscription à l’Université d’Automne 2019 de l’Assemblée des Femmes :
Nom/Prénom……………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………Mail…………………………………………………

Tarif choisi :
I_I Tarif général (60€)
I_I Inscription tardive (70€)
I_I Tarif adhérente (50€)
I_I Tarif pour les « Jeunes » et les « précaires » (35€)
I_I Kit primo-participant.e d’inscription + adhésion (65€)
I_I Tarif de soutien (100€)………………

Date et signature

