
Treizième université d'été de l'Alliance royale

La 13e université de l'Alliance royale aura lieu les 9 et 10 septembre 2017 et se tiendra dans le Val d'Oise. L'adresse 
précise sera donnée au moment de l'inscription.

Nous aborderons le thème « renouveler la politique » et nous tirerons les conséquences des élections présidentielles et 
législatives du premier semestre 2017. Venez pour rencontrer d'autres royalistes et amoureux de la France. Faites venir 
vos amis !

La maison qui nous accueillera cette année offre un ensemble de services, en particulier pour nos adhérents et militants 
venant de Province : 
• salles équipées pour les réunions plénières ou les conférences avec nos intervenants ;
• une hôtellerie avec un tarif en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner compris) de :

◦ 56€ par jour et par personne en chambre individuelle,
◦ 46€ par jour et par personne pour les couples en chambre avec lit double.

Vous pouvez apporter vos draps. Un supplément est à prévoir si vous avez besoin de louer des draps et du linge de 
toilette.
Les participants venant en voiture peuvent se garer gratuitement dans la propriété.
Les repas pour les participants n'utilisant pas l'hôtellerie sont au prix de 17€ par personne.
Les sessions débuterons à 9h30 et vous serez libres à partir de 19h le samedi ; l'université d'été se termine le dimanche à
17h.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : ..........................................................................Prénom : ...........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
CP : …........................ Ville : …............................................................................................................
Téléphone fixe : …........................  Mobile : ......................... Courriel : .......................@...................

Pour tous les adhérents :
Je serai présent le samedi 9 septembre...........O et je demande une chambre pour la nuit.......O
Je serai présent le dimanche 10 septembre.....O

Pour les cadres et délégués et ceux qui souhaitent le devenir :
Je serai présent le vendredi 8 septembre........O et je demande une chambre pour la nuit.......O
J'arriverai le jeudi soir pour dîner. ….............O et je demande une chambre pour la nuit.......O

Je règle par chèque la somme totale de ….......... €.

• Dîner du soir + chambre + petit-déjeuner et déjeuner du lendemain = pension complète à 56€ ou 46€ selon le cas,
• En dehors de cette formule, les repas (samedi midi, samedi soir et dimanche midi) sont au prix de 17€ par 

personne. Attention, il faut retenir les repas à l’inscription (et le paiement doit accompagner le bulletin 
d’inscription) car il n’y a pas de souplesse pour l’imprévu.

Votre coupon d'inscription est à renvoyer, complété, avec un chèque, à Alliance royale, 104, avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris.
Tout renseignement complémentaire au 06 14 51 39 39 ou à allianceroyale01@gmail.com .
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