Bulletin d’inscription

Date limite d’inscription par courrier :
22 novembre 2021.
Inscription possible sur place à
Versailles.
Merci de compléter ce bulletin en majuscules.
Envoyez votre bulletin et votre chèque à l’ordre des
« SSF » à : Semaines sociales de France,
18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex

Participant (Merci d’écrire lisiblement voir en majuscule)
n’identifiant (si vous en avez un) :
Civilité M. | Mme | Père | Sœur | Pasteur
Nom
Prénom
Année de naissance
Téléphone
E mail (obligatoire pour recevoir le code d’accès à la rencontre) :
Adresse postale

Tarif d’inscription
⃝ Tarif normal – 100% en ligne : 30 €
⃝ Tarif moins de 26 ans – 100% en ligne : 10 €

⃝ Tarif normal – présentiel et en ligne : 50 €
⃝ Tarif moins de 26 ans – présentiel et en ligne : 15 €

Restauration
⃝ Je réserve un panier sandwich pour le dimanche 28 novembre midi

10,50 €

Choix d’atelier pour le samedi matin (un seul possible)
⃝ Quelle consommation désirable ?
⃝ Quel travail désirable?
⃝ Quelle ville désirable ?

⃝ Quelles relations entre générations désirables ?
⃝ Quelle science désirable ?
⃝ Quelle citoyenneté désirable ?

Complément d’inscription
⃝ Je précommande les actes de la rencontre 2021

14,99 €

⃝ Je fais un don pour soutenir la rencontre

|__|__|__| €

(votre don sera déductible à hauteur de 66%)

⃝ J’adhère à l’association 50€ déductible des impôts /10 € non déductible

|__|__| €

pour les personnes non-imposables, moins de 30 ans, demandeurs d'emploi, prêtres et membres de congrégations religieuses .

TOTAL PARTICIPANT |__|__|__| €
Les informations mentionnées ci-dessus pourront être utilisées par des tiers, sauf opposition de ma part. Je ne souhaite pas cette
communication et je coche cette case ⃝ Je ne souhaite pas recevoir la newsletter des SSF, je coche cette case ⃝

