Bulletin d’inscription à l’université d’été du CAC du
11 au 13 juillet 2018 à Amiens
Le Collectif des Associations Citoyennes propose 3 jours de réflexion et de construction des
alternatives avec des associations ou des citoyens (adhérents ou non du CAC) venus de toutes les
régions sur le thème central : « Associations citoyennes et politiques publiques : résister et
construire ».
Vos coordonnées :
Nom Prénom : ……………………………………………………….
……………………………………………………………….
Activité, association, organisation ….…………………………………………… fonction : …………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ……………………………………………………. Mobile : …………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………..
Ville : ………………………………………………………….........................................
L’ensemble des informations est repris et mis à jour sur notre site : www.associations-citoyennes.net

Les lieux : L’auberge de jeunesse d’Amiens sera le lieu central de notre Université d’été (salles, repas,
hébergement) au, tout près de la gare de Saint-Roch Somme. Le second soir (12/7) une soirée festive aura
lieu au chapiteau MIC-MAC tout près avec libre participation.

L’hébergement :
- Possibilité de logement à l’auberge de jeunesse d’Amiens (réservation groupée –inutile d’être
adhérent à la FUAJ individuellement, le CAC a l’adhésion groupe- mais limitée en nombre) au tarif
de 23,50€/nuit [chambres de 2 lits –ou 4 lits- chacune équipée d’un sanitaire et d’une salle de bain – les
draps, taies et couvertures sont fournies, pas les affaires de toilette et serviettes - Accès au Wifi].

-

Sinon des hôtels ou autres hébergements sont possibles.

Les repas : pour les déjeuners, les repas seront pris collectivement à l’auberge de jeunesse chaque midi ils sont compris dans le prix de journée. Pour les dîners, chacun est libre de choisir selon ses goûts et
moyens et l’auberge de jeunesse propose des repas à 12,60€ de 19h à 21h15 (à réserver par avance). Le
restaurant de l’AJ est un self qui peut faire des régimes alimentaires particuliers, sans porc, sans gluten ou
végétariens, à la demande, mais il faut le dire à l’avance.

Les soirées : Une visite militante de la ville + une conférence gesticulée « Welcome 2.0 » d’Iréna Havlicek
(sur le thème migrants/réfugiés) le 1er soir - Le second soir une conférence-jeu « Vivre et travailler
autrement pour changer le monde ? » autour de l’exposition Tour de France des alternatives à vélo
réalisée par Utopic’ + une soirée festive au Mic-mac. Les soirées sont ouvertes à toutes et tous, invitez vos
proches qui ne pourraient venir en journée, une libre participation pour la conf gesticulée et la soirée festive.

Tarifs/inscription : le principe : proposer un tarif « type » (prix réel), un tarif « solidaire » (avec un
supplément) et un tarif « minimum », inférieur au coût réel (la différence étant prise en charge par le CAC
et les tarifs solidaires) – si ce taris reste encore un frein pour vous, nous contacter.
Le tarif solidaire propose un supplément de 30 € (ou plus) // le tarif minimum s’applique aux personnes aux
revenus équivalents ou inférieurs au Smic. Nous pouvons également contribuer, pour celles qui viennent de loin,
au coût du transport, en privilégiant le covoiturage chaque fois que c’est possible. Le but est que personne ne
soit empêché de participer pour des questions financières même si les possibilités solidaires ne sont pas infinies.
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Tarif pour les 3 jours :
Pour une personne

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Merci de choisir un des 3 tarifs proposés (colonne) et d’entourer les Participation Participation Participation
type
solidaire
minimale
montants (par exemple si vous souhaitez participer/dormir qu’une
seule journée/qu’une seule nuit merci d’entourer le tarif concerné
Entourez le
Entourez le
Entourez le
et de faire le total) puis de totaliser le tout.
tarif selon vos tarif selon vos tarif selon vos
Merc 11 juillet

Le tarif « journée » comprend la
participation aux frais (le repas du

Jeudi 12 juillet

midi, salles, docs, achats pauses
thé/café)

Vend 13 juillet

choix

choix

choix

20 €

20 €

10 €

20 €

20 €

10 €

20 €

20 €

10 €

Solidarité : veuillez choisir votre montant supplémentaire que vous
voulez apporter par solidarité (libre)
remise pour participation aux 3j

SOUS TOTAL 3 jours (sans
nuit)

Si vous participez à la totalité des 3
jours, vous avez une remise de 5€

_ _ _ _€
-5 €

-5 €

-5 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

(55€ pour 3
jours)

(55€ pour 3
jours)

(25€ pour 3
jours)

Mardi 10 juillet (la veille)

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Mercredi 11 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Mercredi 11 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12,6 €

12,6 €

10,0 €

Jeudi 12 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Jeudi 12 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12,60

12,60

10,0 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

TOTAL (faire l’addition selon vos choix du SOUS TOTAL +
nuits/diners éventuels)

Information pour les chambres : Pour les nuits à l’auberge de jeunesse, les chambres sont de 2 lits
majoritairement, ou de 4 lits (toutes les chambres sont équipées avec WC et salle de bain).
Merci de préciser si vous voulez être avec une ou des personne(s) de votre connaissance, sinon nous
proposerons des duos ou quatuors hommes ou femmes.
 Je veux être dans ma chambre avec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de ………… €
A retourner à : Collectif des Associations Citoyennes - 108 rue Saint-Maur - 75011 Paris

Informations supplémentaires :
Covoiturage solidaire : dans la mesure du possible, nous tenterons de vous mettre en relation, sinon les
sites de covoiturage sont très opérationnels.
□ Je viens à l’aller en voiture de la ville de …………………… le ………………….… (jour/heure) et je peux prendre …. personnes
□ Je repars en voiture vers la ville de ………………………
le ……….……….… (jour/heure) et je peux prendre ….. personnes
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..………… (jour/heure) et je viens de la ville de ……………………………….
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour le ……………..…………………...... (jour/heure de départ souhaités)

Contacts coordination : Isabelle, William et Jean-Baptiste
contact@associations-citoyennes.net
07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16
www.associations-citoyennes.net et notre page Facebook
2

