BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
Mlle

Mme

M

NOM : …………………………………………………………………………………………………….......................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………......................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………….………………………………..
C.P. : ………………………… Ville : …………………………………………………………………........................................
Tél. (si possible portable) : ……………………………………………………………………………................................
Email : …………………………………………………………………………………………………….......................................
Profession et structure : ………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès de rectification ou de suppression des
informations vous concernant.

Je suis :
Elève du secondaire

Etudiant – Etablissement : ……………………………….

Jeune professionnel

Actif

Retraité

Demandeur d’emploi

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Collège Supérieur :
Oui

Non

Les domaines qui m’intéressent :
Entreprise

Enseignement

Santé

Droit

Culture

Religion

J’ai connu le Collège Supérieur par :
Amis

Etablissement

Presse

Site internet

Intervenants

Programme papier

Autre : ………………………………………………………………………………………….........................................
Merci de retourner le bulletin d’inscription et le règlement (à l’ordre de Le Collège Supérieur)
à : Le Collège Supérieur - 17 rue Mazagran - 69007 LYON
Renseignements et inscriptions :
Anne-Claire Jacquin-Blum
contact@collegesuperieur.com - tél. 04 72 71 84 23
Cadre réservé au Collège Supérieur
Règlement :
Chèque
Espèces
Banque : ……………………………………………………………………………………………………
N° de chèque : ……………………………………………………………………………………………

RSVP

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
L’accès aux conférences est
gratuit pour les professeurs sur
présentation d’un justificatif.

Vous pouvez également vous
inscrire en ligne sur :
www.collegesuperieur.com

tarif plein

tarif
étudiant

49 €

24 €

10 questions de philosophie

78 €

39 €

Philosophie et théologie de la création

49 €

24 €

Atelier de maïeutique chrétienne

Entrée libre

Je m’inscris aux cycles (merci de cocher vos choix)
Cycle événement Alexandre Soljenitsyne (5 conférences +
1 lecture)
Aller voir au commencement

Cours publics
Quelques grandes pages de la psychologie

49 €

24 €

Le triomphe du rire

49 €

24 €

Une histoire de la laïcité

56 €

28 €

A. Soljenitsyne : Une journée (4 ateliers + 1 lecture)

40 €

20 €

S. Weil : Luttons-nous pour la Justice ?

49 €

24 €

J-J. Rousseau : Les Rêveries du promeneur solitaire

49 €

24 €

E. Levinas : Le temps et l’autre

49 €

24 €

6 questions sur la science

49 €

Entrée libre

Le capitalisme en question

56 €

Entrée libre

Les paradoxes du dirigeant

30 €

Entrée libre

La mémoire

24 €

Entrée libre

tarif plein

tarif
étudiant

Carte liberté 6 conférences au choix, illimitée dans le temps

50 €

25 €

Pass illimité pour la programmation 2018-2019

120 €

60 €

Comprendre notre époque

Lire ensemble : ateliers de lecture

Le Collège au Campus Les Carmes

Je choisis la liberté

Total 1 (inscription) ……… €
Cotisation simple (obligatoire) :
Je participe à l’assemblée générale et je suis informé des
activités du Collège Supérieur.
Don / mécénat : Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 66% du
montant versé pour les particuliers et 60% pour les entreprises
(reçu fiscal à partir de 30 €)

………€
2€

Je fais un don de :
…………….. €

Total 2 (cotisations et dons)

………€

TOTAL GENERAL (1+2)

……… €

RSVP

