Bulletin d’inscription à l’université d’été du CAC
du 2 au 4 juillet 2019 à Marseille
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 : RUPTURE ET ÉMANCIPATION !
Vos coordonnées :
Nom Prénom : ……………………………………………………….
……………………………………………………………….
Activité, association, organisation ….…………………………………………… fonction : …………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ……………………………………………………. Mobile : …………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………..
Ville : ………………………………………………………….........................................
L’ensemble des informations de cet évènement est repris sur notre site : www.associations-citoyennes.net
et plus précisément sur cette plateforme dédiée : http://univete.associations-citoyennes.net/

Les lieux : L’auberge de jeunesse du Bois-Luzy sera le lieu central de notre Université d’été (salles,
repas, hébergement) située dans le 12ème arrondissement de Marseille.
L’hébergement :
- Possibilité de logement à l’auberge de jeunesse du Bois-Luzy (réservation groupée –inutile
d’être adhérent à la FUAJ individuellement- mais limitée en nombre) au tarif de 24€/nuit avec le
petit déjeuner [chambres de 4 lits, 6 ou 8 lits - les sanitaires sont collectifs par étage (WC, douche
individuelle) – les draps, taies et couvertures sont fournies, mais pas les affaires de toilette (serviette, savon,
dentifrice) - Accès Wifi individuel uniquement au rdc].
-

D’autres hébergements sont possibles, notamment avec la coopérative d’habitants Hôtel du Nord

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 mais nous
proposerons de diner ensemble via le même traiteur (à réserver par avance). Le traiteur qui assurera
tous les repas est la "CanTine NoMade" (Association EN CHANTIER qui est sur la friche de mai).
Les soirées : Deux projections débats (les 2 et 3/07) + Une visite militante de la ville (le 3/07)
Les deux soirées sont ouvertes à toutes et tous, invitez vos proches qui ne pourraient venir en journée, une
libre participation sera proposée.

Tarifs/inscription : le principe : proposer un tarif « type » (prix réel), un tarif « solidaire » (avec un
supplément volontaire) 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

Merci de choisir un des 3 tarifs proposés (colonne) et d’entourer les
montants (par exemple si vous souhaitez participer/dormir qu’une
seule journée/qu’une seule nuit merci d’entourer le tarif concerné
et de faire le total) puis de totaliser le tout.
Mardi 2 juillet
Le tarif « journée » comprend la
participation aux frais (repas du midi,

Mercredi 3 juillet

Tarif 1

Tarif 2

Participation
type (ou
solidaire)

Participation
minimale

Entourez le tarif
selon vos choix

Entourez le tarif
selon vos choix

22 €

10 €

22 €

10 €

22 €

10 €

salles, docs, achats pauses thé/café)

Jeudi 4 juillet
Solidarité : si vous voulez aider pour ceux qui ont moins de
moyens, choisissez votre montant supplémentaire (libre)

_ _ _ _€

remise pour participation aux 3 jours

-6 €

-5 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

SOUS TOTAL 3 jours (sans
nuit)

Si vous participez à la totalité des 3
jours, vous avez une remise de 5€ ou 6€

(60€ pour 3 jours (25€ pour 3 jours
ou 22€/j)
ou 10€/j)

Lundi 1 juillet (la veille)

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

24 €

15 €

Mardi 2 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12 €

10 €

Mardi 2 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

24 €

15 €

Mercredi 3 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12 €

10 €

Mercredi 3 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

24 €

15 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

TOTAL (faire l’addition selon vos choix) nuit comprises

Information pour les chambres : Pour les nuits à l’auberge de jeunesse, les chambres sont de 4 lits, 6 ou
de 8 lits (WC et douche en dehors).
Merci de préciser si vous voulez être avec une ou des personne(s) de votre connaissance, sinon nous
proposerons des groupes aléatoires de 4, 6 ou 8 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 : Pour un Covoiturage solidaire merci de voir sur notre
plateforme d’inscription en ligne : http://univete.associations-citoyennes.net/?EnPratique

Contacts coordination : Isabelle 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
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