BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
Je choisis la liberté

Tarif
étudiant

Plein tarif

Pass illimité (janvier - mai 2021)

140 €

70 €

40 €

40 €

50 €

25 €

Plein tarif

Tarif
étudiant

40 €

20 €

49 €

24 €

30 €

15 €

24 €

12 €

Sauter, courir, lancer

49 €

24 €

Mémoire et exil (6 conférences + 1 visite)

64 €

36 €

Bâtir : un acte de soin

40 €

20 €

99 €

99 €

45 €

45 €

Supplément « podcasts en illimité »
Tous les replay de toutes les saisons en écoute libre

(Tarif conditionné par l’achat d’un pass illimité)

Pass liberté 6

Je m’inscris aux cycles
ALLER VOIR AU COMMENCEMENT
5 questions de philo (janvier. à mai)

FAIRE LE TOUR D’UNE QUESTION
La nature

3 MOIS AVEC FIODOR DOSTOÏEVSKI
3 conférences + une représentation théâtrale

LIRE ENSEMBLE
1984, George Orwell

COMPRENDRE NOTRE ÉPOQUE

Je m’abonne aux podcasts pendant 1 an
Pass illimité 100% numérique

Accès à tous les podcasts de toutes les saisons

Pass saison en cours 100% numérique
Accès à tous les podcasts de la saison en cours

Total 1 (inscription) ……… €
Cotisation simple (obligatoire) :
Je suis invité à participer à l’assemblée générale.
Don / mécénat (libre) :

………€
2€

Je fais un don de : ………….. €

Total 2 (cotisations et dons)

………€

TOTAL GÉNÉRAL (1+2)

……… €

Mme

M.

NOM : …………………………………….......................................................................
Prénom : …………………………………………………………………………………................
Adresse : …………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………….....................
C.P. : …………… Ville : ………………………………………………………………..................

Tél. (si possible portable) : …………………………................................
Email : …………………………………………………………………………………....
Profession et structure : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........
Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Collège Supérieur

Ces domaines spécifiques m’intéressent :
Économie / Entreprise

Enseignement

Santé

Droit

J’ai connu le Collège Supérieur par :
Amis

Établissement

Site Internet

Intervenants

Campagne d’affichage

Programme papier

Presse

Autre : ....................................................

Merci de retourner le bulletin d’inscription et le règlement
(à l’ordre du Collège Supérieur)
à : Le Collège Supérieur - 17 rue Mazagran - 69007 LYON
Pour plus d’informations, contactez-nous :
contact@collegesuperieur.com - tél. 04 72 71 84 23

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression
des informations vous concernant en contactant : contact@collegesuperieur.com.

