
université d'été de révolution 
permanente Du 24 au 29 août

Formulaire d’inscription
A envoyer rempli par mail à udt2022.revolutionpermanente@gmail.com, accompagné du justificat de paiement 
de la totalité du séjour ou d’un accompte de 50%. La totalité du séjour devra avoir été réglée avant le 31 juillet

NOM :

PRENOM :

AGE :

GENRE :

PROFESSION :

LIEU DE TRAVAIL / D’ETUDES :

VILLE :

Problèmes de santé particuliers :  oui non

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

......................................................................................................................................

Si oui, précisez :
.......................................................................................................................................................................................................................

Spécificités alimentaires : végétarien  végan  hallal  cacher

allergie au gluten  allergie lactose   autre : 
.............................................................................................

Enfants :  prénoms et âges :

Souhaitez-vous qu’ils soient pris en charge pendant la journée ? oui  non

Particularités à signaler :
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Je souhaite être hebergé avec :
................................................................................................................................................................................

Hébergement en non-mixité

Contact
Téléphone :     Email :

............................................................................................................................................................................................................

Tarifs et paiement
Participation :   Mer 24 (soir)         Jeu 25         Ven 26         Sam 27         Dim 28         Lun 29 (matin)

Le prix effectif du séjour est de 250€ par personne, draps et pension complète inclus. 
Cependant, pour permettre à tous et toutes de participer, nous avons décidé de mettre en place une grille 
tarifaire en fonction du revenu net mensuel (RNM) :

Enfants de 4 à 11 ans :   100€           Des bus vont être affrêtés depuis Paris, 
RNM < 800€ et enfants de 12 à 17 ans : 150€           Toulouse et Bordeaux. Tarifs :
RNM entre 800 et 1300€ :   200€            Précaires : 50€ A/R   
RNM entre 1300 et 1800€ :   250€            Précaires : 30€ Aller       30€ Retour
RNM entre 1800 et 2500€ :   300€            Normal : 75€ A/R
RNM > 2500€ :    350€            Normal : 40€ Aller       40€ Retour
Tarif solidaire :   400€        ou plus :              Ville de départ :    Paris        Tlse        Bdx
                   Ville de retour :    Paris         Tlse        Bdx

......................

Total : ...................€ A régler :   - par virement sur le compte de Révolution Permanente Souscription
         IBAN : FR76 3000 4015 4300 0101 1550 139
      - par chèque à l’ordre  « Révolution Permanente Souscription »
         et à envoyer à  Révolution Permanente - BP 1 - 93214  
     Saint Denis La Plaine Cedex
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