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Participation au séminaire « Pourquoi agissons nous ? 
Comment agir ensemble dans la durée ? » - 6 au 8 juillet 2015 

Qui se déroulera à la maison Saint-Vincent, 24 rue des Tournelles 94240 l’Hay-les-Roses 
A retourner au Collectif des associations citoyennes, 108 rue Saint-Maur, 75011 Paris 

 

Vos coordonnées   

Nom   Prénom : …………………………………………………….            ………………………………………………………………. 
Activité, association, organisation …………………………………………… fonction : ……………………………………..  
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………………………………..      Mobile : ……………………………………………………………… 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Code postal :………………….   Ville : …………………………………………………………............................................ 

1/ Participation financière pour les 3 jours avec hébergement = 3 à 6 repas + 2 à 3 nuits sur place 
Tarif forfaitaire et solidaire pour le séminaire Montant  situation 

Je paie le prix de revient                      = 150 euros  Prix de revient pondéré 

Je paie le prix réduit                              = 90 euros  Personnes non imposables 

Je participe à hauteur du minimum   = 40 euros  Revenu inférieur au SMIC 

Je verse une contribution solidaire supplémentaire  Libre, en soutien 

2/ Participation financière pour les 3 jours sans hébergement = 3 à 6 repas/  
Tarif forfaitaire et solidaire pour le séminaire Montant  situation 

Je paie le prix de revient                       = 90 euros  Prix de revient pondéré 

Je paie le prix réduit                              = 60 euros  Personnes non imposables 

Je participe à hauteur du minimum   = 30 euros  Revenu inférieur au SMIC 

Je verse une contribution solidaire supplémentaire  Libre, en soutien 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de …………… €. 

 Préparation/animation : 

Je peux participer   à l’animation d’un atelier  ou d’une soirée : OUI / NON 

    à la préparation :   OUI / NON 
      

 Infos repas et hébergement : (le tarif est « forfaitaire » sur les 3 jours donc le même quelque 
soient le nombre de jours, mais nous avons besoin des précisions pour l’organisation) 

Repas présent Nuits 
Réservation chambre  Accord pour un hébergement 

solidaire 

Repas 5 au soir  nuit 5 au soir   

Repas 6 midi     

Repas 6 au soir  Nuit 6 au soir   

Repas 7 midi     

Repas 7 au soir  Nuit  7 au soir   

Repas 8 midi     

Nous proposons de développer l’hébergement solidaire, afin de limiter nos coûts (le forfait restant le même)  
- Je peux offrir un hébergement pour ……personnes, dont ……lits à une place, …...lits à 2 places, ……..places par terre 
 

 Covoiturage 
□ Je viens à l’aller en voiture de la ville de ………………..……….. le …………….… (jour et heure) et je peux prendre …. personnes 
□ Je repars en voiture vers la ville de …………………………………. le …………….… (jour et heure) et je peux prendre …. personnes 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..…………. (jour et heure) et je viens de la ville de …………………………………… 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour  le ……………………………............... (jour et heure de départ souhaités) 

 Propositions complémentaires sur les thèmes, l’animation ou le déroulement : 
 

Date :  
Signature : 
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