BULLETIN D’INSCRIPTION
Je choisis la liberté

tarif
étudiant

plein tarif

Pass illimité

140 €

70 €

Carte liberté 6

50 €

25 €

plein tarif

tarif
étudiant

5 questions de philo (janvier à mai)

40 €

20 €

Trésors de la théologie d’Irénée

24 €

12€

49 €

24 €

3 mois avec Georges Orwell (3 conférences + un
atelier de lecture

40€

20 €

Que faisons-nous de la vie ?

24 €

12 €

Michel Houellebecq : Soumission

49 €

24 €

Jean Baudrillard : La société de consommation

49 €

24 €

Je m’inscris aux cycles
ALLER VOIR AU COMMENCEMENT

COURS PUBLIC

Le bien commun
COMPRENDRE NOTRE ÉPOQUE

LIRE ENSEMBLE : ATELIERS DE LECTURE

Total 1 (inscription) ……… €
Cotisation simple (obligatoire) :
Je participe à l’assemblée générale et je suis informé(e)
des activités du Collège Supérieur.
Don / mécénat :

………€
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

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 tout autre renseignement, contacter

Anne-Claire Jacquin-Blum : 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.

