
Université d’été 2019

L’université d’été 2019 de l’Alliance royale se déroulera du 13/9/2019 de 14 heures au
15/9/2019 à 15h30 dans le Val d'Oise (95). L'adresse et le programme seront précisés à
l'inscription.
Vous êtes tous invités à l'ensemble du séminaire qui comprend l'assemblée générale (cf.
communiqué spécifique dans le même BPO) et l'université d'été. Pendant cette université
d'été, nous reviendrons sur la campagne des européennes, sur les moyens engagés et les
résultats obtenus ; nous déciderons comment nous engager dans les municipales de 2020.
La participation du plus grand nombre à notre université d'été est indispensable pour se
connaître, lancer les actions nationales  et locales,  créer une plus grande dynamique.
Vous devez tous vous sentir moralement engagés à participer, autant que vos autres
engagements vous le permettent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITE D'ÉTÉ DE L'ALLIANCE ROYALE du 13 au 15 septembre 2019

Mlle /        Mme /        M. /        M. & Mme /         :

.............................................................................. .....................................................................
Tél. : ......-....-....-....-....... Courriel : ..............................................@.........................
Adresse : ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
 
INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE FORMATION ET A L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

[Pension complète une nuit et 3 repas inclus  ] = 60 € (dîner du vendredi, une nuit, petit déjeuner 
et déjeuner du samedi) et/ou (dîner du samedi, une nuit, petit déjeuner et déjeuner du dimanche)

 vendredi 13/9 : travaux de 14h à 19h (arrivée avant 14h) – déjeuner sur place     : 20 € (     )

 Journée de séminaire du vendredi 13 au samedi 14/9 jusque 18h :.......... 60 € (     )

 Journée de séminaire du samedi 14 au dimanche 15/9 jusqu'à 15h30 :...  60 € (     )

 Les deux jours de séminaire (intégralité de l'université d'été) :............... 120 € (     )

(hors déjeuner du vendredi 13/9 : un repas seul = 20€ )

 Repas seuls : dîners 13/9 et 14/9, déjeuners 14/9 et 15/9 :.......................... 20 € x.... (     )1

Coupon d'inscription et chèque libellé à l'ordre de l'Alliance royale à renvoyer à :

Alliance royale - BAL 2 - 31,  avenue du parc des Princes 75016 Paris

Tel : 06 14 51 39 39 ; vlrlpg1@gmail.com

1 Souligner le ou les dates des repas que vous comptez prendre.


