INSCRIPTION AUX XXVIe Rencontres de Patristique
Sète, 29 juin – 1er juillet 2018

Qui est mon ennemi ?
Altérité, adversité et charité : les Pères de l’Église face à la figure de l’ennemi

Cette manifestation est organisée au Centre du Lazaret à Sète par l’Université Toulouse 2-Jean
Jaurès, l’Université Paul Valéry-Montpellier 3 et l’Université catholique de Louvain, en
partenariat avec l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier et avec le soutien de la Région
Occitanie, de l’Institut d’Études Augustiniennes et de l’Institut des Sources Chrétiennes.
Les conférences, l’hébergement et la restauration se dérouleront sur le site du Lazaret, à Sète :
http://www.lazaretsete.com
Informations sur le programme : http://plh.univ-tlse2.fr ; https://crises.www.univ-montp3.fr
è Pour participer à ces Rencontres, il vous faut renvoyer le bulletin d’inscription (ci-après)
rempli, par voie postale avec les règlements nécessaires (deux chèques) avant le 31 mars 2018
(date impérative pour bénéficier d’un hébergement au Lazaret), à l’adresse suivante :
Association Vita Latina (Rencontres de patristique)
Université Paul Valéry – Montpellier
3, Route de Mende
34199 Montpellier
è Les règlements consistent en deux chèques différents (l’un pour l’inscription, l’autre pour
l’hébergement), à renvoyer conjointement à l’association Vita Latina.
- Chèque d’inscription (voir tarifs d’inscription ci-dessous), à l’ordre de : Régisseur de
recettes du CPRS
- Chèque pour l’hébergement et la restauration (montant à calculer ci-après), à l’ordre
de : Association Vita Latina – Université Paul Valéry – Montpellier
Tarifs d’inscription (comprend la location de la salle et les frais d’organisation) :
- Tarif plein : 40 €
- Étudiant et/ou demandeur d’emploi : 20 €
- Membre de l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier : gratuité
À noter : Le linge de toilette est fourni.
Possibilité d’un parking privé pour les voitures.
Le Centre du Lazaret dispose d’un accès direct à la plage.
Pour toute question ou complément d’information,
rencontres.patristique@gmail.com ou 06.61.21.32.68

vous

pouvez

écrire

à

:

Bulletin d’inscription aux XXVIe Rencontres de Patristique
NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :
Adresse :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Jour d’arrivée :

Jour de départ :

Mode de transport :
Handicap ou difficultés à signaler :
Régime alimentaire spécifique :
Comment avez-vous eu l’information concernant ces Rencontres ?

Prestations

Précisions
Tarifs
PENSION COMPLÈTE (avec salle d’eau privative)

Taxe de séjour*

0,88 € par jour (x 2* = 1,76 €)

Pension complète avec
chambre individuelle*

80,50 € / jour (x 2* = 161 €)

Pension complète avec
chambre à 2 lits*

Montant

Éventuellement
partagée avec :
63,50 € / jour (x 2* = 127 €)
Éventuellement
partagée avec :
54,50 € / jour (x 2* = 109 €)

Pension complète avec
chambre à 3 lits*

Apéritif 1er jour

À ajouter au prix
de la pension

4,50 € (x 1)

REPAS SUPPLÉMENTAIRES
Repas supplémentaires
(uniquement pour les
personnes ne souhaitant
pas loger sur place =
hors pension complète)

Dîner du vendredi
(+ apéritif)
Déjeuner du
samedi

21,50 €
17 €

Dîner du samedi

17 €

Déjeuner du
dimanche

17 €

MONTANT TOTAL
N’oubliez pas de joindre au règlement votre chèque d’inscription (40 € ou 20 €).
* Pour l’ensemble du colloque, compter 2 jours.

