Bulletin d’inscription
du 8 au 13 juillet 2019
NOM : Mme/M...........................................

Prénom : ........................................

Adresse .......................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code postal ............................................
Ville ................................................................... Pays ..............................................
Téléphone ............................

Courrier électronique..........................@........................

Pour les étudiants :
Date de naissance ....................... Université ou établissement .........................................

Cochez votre catégorie

Participant complet (hébergement, repas, conférences, visites, excursion du samedi)

Tarif normal  490 €

Adhérent  470 €

Étudiant - de 30 ans 200 €

Participant non logé* (repas de midi, conférences, visites, excursion du samedi)
Tarif normal  380 €

Adhérent  360 €

Étudiant - de 30 ans 180 €

Auditeur libre (conférences uniquement) par 1/2 journée
Tarif normal  10 €

Forfait 5 demi-journées  40 €

Adhérent  5 €
Forfait 5 demi-journées  20 €
Adhésion à l’Association culturelle de Cuxa
Cotisation annuelle 30 € Couple  40 €

Étudiant - de 30 ans  15 €

Les excursions sont ouvertes aux auditeurs libres dans la limite des places disponibles (une participation
aux frais sera demandée). Des tickets repas pour le midi seulement seront disponibles à l’unité (13 €). Le
nombre de places peut être limité en fonction de l’affluence. Les inscriptions ne seront prises en compte
qu’accompagnées du versement de la moitié du colloque, par chèque bancaire payable en France ou par
virement, le solde étant payable à l’arrivée sur place. Toute annulation tardive donnera lieu à une retenue
de 20% de la somme versée.
* Diverses possibilités (hôtels, chambres d’hôte, gîtes) existent à Prades ou aux environs, renseignements :
office du tourisme de Prades 04 68 05 41 02
Envoyez ce bulletin avec votre règlement à :
Association culturelle de Cuxa - 33, rue du Conflent - 66500 Codalet - France
Tél. : +33 (0)4 68 96 27 40 (répondeur).
pour un virement : IBAN : FR76 1660 7000 0528 0215 0538 930 - BIC : CCBPFRPPPPG
Retrouvez ce programme et le bulletin d’inscription (téléchargeable)
sur notre site internet : www.cuxa.org, ainsi que beaucoup d’autres informations !
Pour le recevoir, ainsi que les nouvelles de Cuxa, communiquez-nous votre adresse e-mail, à : contact@cuxa.org

