Fiche de soutien et d’inscription – Université d’été – Lyon, Centre Jean Bosco
Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021 à midi

L’Université d’été est un temps fort de notre vie associative. Vous pouvez y participer sur place, ou, pour les plénières, à
distance. Vous pouvez aussi nous apporter votre soutien même sans y participer et contribuer ainsi à notre intelligence
collective. Nous vous rappelons (point 1) que la participation à l’UE est subordonnée à l’adhésion à D&S et au paiement
de la cotisation pour 2021. Votre participation comprend à la fois le soutien à l’organisation de l’Université d’été
(point 2) et, si vous êtes sur place, votre hébergement (point 3). Une déduction fiscale n’étant possible que sur le montant
de l’adhésion et le soutien à l’organisation, nous vous demandons trois paiements séparés (points 1, 2 et 3), si vous nous
réglez via helloasso (les trois rubriques sont distinguées sur le site), ou par chèque.
1. La participation à l’UE, en présentiel ou en distanciel, est subordonnée à l’adhésion à D&S en 2021
Si vous n’avez pas-ou pas encore- réglé votre cotisation, vous pouvez payer par Hello Asso ou cocher la case correspondante dans le
bulletin ci-après. La cotisation étant déductible à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu, vous recevrez un reçu fiscal.

Nous vous rappelons que l’adhésion à Démocratie & Spiritualité emporte l’adhésion aux quatre engagements de notre Charte :
- S’efforcer de vivre de façon authentique et simple, en cohérence avec les exigences de son chemin intérieur. Cela peut être
facilité par l’adoption d’une règle de vie personnelle, comportant à la fois travail sur soi, écoute de l’autre et partage avec les
plus faibles.
- Apprendre à connaître et respecter les autres formes d’expériences et de spiritualité que la sienne et faire de ce dialogue un
support de son propre cheminement.
- Participer, sous une forme ou sous une autre, à l’élaboration d’analyses et de propositions sur les sujets qui interrogent la
relation entre démocratie et spiritualité.
- Soutenir ou promouvoir, dans son activité professionnelle ou civique, des actions concrètes reposant sur une inspiration
éthique ou spirituelle.
2. Quel que soit votre mode de participation, vous pouvez soutenir l’organisation de l’université 2021 en contribuant
sous forme de don aux frais fixes
Les tarifs d’hébergement ci-dessous (point 3) sont les coûts réels de l’hébergement et de la restauration pour ceux qui
seront sur place. Mais nous faisons face à des frais fixes importants (4500 euros environ) pour l’organisation de
l’événement (location de salles, transport et hébergement des intervenants, logistique et secrétariat, collations, etc.).
Le montant minimum qui équilibre le budget de l’organisation est estimé à 50 €/ participant hébergé. Toutefois, les
conditions financières ne doivent pas constituer un obstacle à la participation ; par ailleurs les adhérents qui ne seront pas
sur place auront la possibilité de participer à distance aux plénières ; enfin l’Université d’été est une forme de laboratoire
commun qui contribuera à la réflexion de l’ensemble de l’association et pas seulement à celle des participants ; aussi
invitons-nous tous ceux qui le peuvent à contribuer en fonction de leurs moyens pour permettre la participation à cet
évènement de toutes les personnes intéressées.
Ces dons sont, comme la cotisation à l’association, déductibles de vos impôts sur le revenu et feront l’objet d’un reçu fiscal.

3. Pour les participants sur place vous prenez en charge vos frais d’hébergement (chambre et repas).
Chambres : plusieurs formules sont proposées ; confort supérieur pour les chambres Privilège (SDB et toilettes séparées)
Merci de cocher vos différents choix dans le bulletin ci-après en nous précisant votre régime alimentaire éventuel.

Un mail accusant réception de votre paiement et confirmant votre inscription vous sera adressé ; le nombre de places
étant limité pour chaque catégorie de chambre, ne tardez pas !
IMPORTANT : -Pour l’hébergement sur place, les annulations signalées après le 30 août ne pourront pas donner
lieu à remboursement.
-Afin d’assurer la sécurité sanitaire du groupe, le port du masque sera demandé tout au long de
l’évènement. Si vous n’êtes pas vacciné.e, un test PCR ou antigénique vous sera demandé à l’arrivée.
Merci de compléter la fiche d’inscription ci-dessous, et de l’adresser par email avant le 15 juillet à :
ds.secretariat@gmail.com, une fois le - ou les règlements - effectués sur helloasso. Vous pouvez également imprimer cette
fiche et l’envoyer par courrier postal - afin qu’elle parvienne avant le 15 juillet à Marie-Charlotte Bourgeois, 59B rue
de la Tombe Issoire, 75014 Paris, accompagnée de vos chèques à l'ordre de Démocratie et Spiritualité.

Bulletin de soutien et d’inscription à l’Université d’été 2021 de D&S

NOM / Prénom : ……………………………………………….
Tel portable : …………
Adresse email : ………………………………………………...
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………
-

Participera (merci de cocher la case correspondante) :  en présentiel  en distanciel
Ne participera pas, mais souhaite apporter un soutien sous forme de don 

1. J’adhère à D&S ou je règle ma cotisation (point 1) si je ne l’ai pas encore fait en 2021 :
Merci de cocher votre choix et de régler la somme correspondante via helloasso ou, le cas échéant, par chèque à
l’ordre de D&S en mentionnant « cotisation 2021 » (déduction fiscale possible de 66%).
-

Cotisation minimum :  30 € (individuel)
Souhaitable :
 60 € (individuel)
De soutien :
 120 € (individuel)
Autre montant : ………………

 50 € (couple)
 90 € (couple)
 180 € (couple)

2. Je contribue à l’organisation de l’Université d’été par un don déductible à hauteur de 66% de l’impôt sur
le revenu (point 2) pour un montant de :
Merci de cocher votre choix et de régler la somme correspondante via helloasso ou, le cas échéant, par chèque en
mentionnant « don U.E. » (déduction fiscale possible de 66%).

 30 €

 50 €(équilibre)  70 €

 90 €

 120 €

 150 €

Autre : …………

3. Je participe sur place et paie mes frais d’hébergement (point 3) pour un montant de :
- Chambre individuelle "Classique"

38,52 € par nuit 

Chambre individuelle "Privilège"50,85 € par nuit 

- Chambre double "Classique"
- Chambre double "Privilège"

50,86 € par nuit  avec : …………
62,66 € par nuit  avec : …………

(nom de la 2e personne)
(nom de la 2e personne)

Repas : le déjeuner et le dîner comprennent un plat de viande et de poisson au choix.
Si vous souhaitez des repas spécifiques (sans viande, sans gluten, sans lactose, etc.), merci de l'indiquer ci-après :………
Tarifs : Petit déjeuner 4,70 € - Déjeuner 14,40 € - Dîner 13,40 € - Pique-nique le dimanche : 12,00 €
Merci de cocher ci-dessous les cases votre choix :
Arrivée jeudi 9/09 au soir
Chambre

Dîner à 19h


Vendredi 10/09
Petit déjeuner 
Déjeuner

Dîner

Chambre


Samedi 11/09
Petit déjeuner 
Déjeuner

Dîner

Chambre


Dimanche 12/09
Petit déjeuner 
Déjeuner

Pique-nique


Vous pouvez ainsi calculer le montant total de votre hébergement + restauration : …………… €
A régler via helloasso ou par chèque à l’ordre de D&S.

Votre venue au Centre Jean Bosco

1- J’arrive en train à Lyon le ………

à… h

et repars le ………

2- Je propose un co-voiturage, de ……

vers… (heure) /

à ……

h……

3- Je cherche un co-voiturage à partir de ………
4- Accès au Centre Jean Bosco à Lyon avec le métro + le funiculaire
Adresse : 14 rue Roger Radisson 69005 Lyon (Fourvière)
Téléphone : 04.78.25.40.90
https://www.centrejeanbosco.com/
•

Depuis la gare de Lyon Perrache (20/ 30 minutes) :
a) Prendre le métro Ligne A direction « Vaulx-en-Velin La Soie » et descendre à « Bellecour »
b) Prendre ensuite la ligne D, direction « Gare de Vaise », et descendre à l’arrêt « Vieux Lyon »
(cathédrale St Jean)
c) Prendre le funiculaire direction « Fourvière » (Attention il ferme à 22h00 – Prendre alors celui de St
Just et s’arrêter aux « Minimes » puis continuer à pied jusqu’à Fourvière)
d) A la sortie du funiculaire (à Fourvière), monter les escaliers et prendre sur la droite, passer devant
le foyer Jésus-Marie.
e) Continuer sur la rue Roger Radisson, jusqu’au n°14 => Centre Jean Bosco

• Depuis la gare de Lyon Part-Dieu (environ 30 minutes) :
a) Prendre le métro Ligne B, direction « Gare d’Oullins » et descendre à « Saxe Gambetta »
b) Prendre ensuite la ligne D, direction « Gare de Vaise », et descendre à l’arrêt « Vieux Lyon » (cathédrale
St Jean)
c) Prendre le funiculaire direction « Fourvière » (Attention il ferme à 22h00) -Voir ci-dessus point c
d) A la sortie du funiculaire (à Fourvière), monter les escaliers et prendre sur la droite, passer devant le
foyer Jésus-Marie.
e) Continuer sur la rue Roger Radisson, jusqu’au n°14 => Centre Jean Bosco

