
Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science 
CEP 
 

COLLOQUE D’ORSAY 
Les limites de la science 

25 et 26 septembre 2010 
 

Lieu : Missions franciscaines, La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, 91 400 ORSAY. 
 

 
FORMULAIRE D ’ INSCRIPTION  à renvoyer* avant le 28 août 2010 
à l’adresse postale : C.E.P., 33 Rue Lénine, 94 200 Ivry-sur-Seine. 

Tél. : demandez Maxime au 01 70 25 14 45 ou au 06 01 91 48 77 (n’hésitez pas à laisser un 
message sur répondeur, afin d’être recontacté). Courriel : cep.colloques@gmail.com 

 

 
Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
Code postal ………………………………… Ville : ………………………………………… 
Tel. : ………………………………………... Fax : ………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 
Accompagné(e) de Mme, M., Melle …………………………………………………………….. 
(nom et prénom) ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Arrivée le :……….Septembre à……….heures 
Départ le :………..Septembre à……….heures 
Signalez, s’il vous plaît, vos possibilités de covoiturage, aller et/ou retour. 
 
 

Hébergement : (Conditions tarifaires page suivante) 
 
Chambres : 1 lit ou 2 lits gigognes. WC et douche au niveau. Les formules « nuitées » du 
tableau ci-contre incluent la fourniture des draps et le petit-déjeuner. En revanche, n’oubliez 
pas d’apporter votre propre linge de toilette. 
 
Repas : Petit-déjeuner à 8 h30. Déjeuner à 12 h45 (dimanche 12 h15). Dîner à 19 h15. 
(Il est possible de prendre sur place les dîners de vendredi 24 et de dimanche 26) 
 
Badges : Bien penser à porter votre badge d’accès dès qu’il vous sera remis à l’arrivée. 
 
Accès : Depuis Paris : RER B en direction de St Rémy-les-Chevreuse, descente à Orsay-Ville. 
A la gare, prendre le bus (ligne 06 08) direction « Cimetière », arrêt « Pfizer ». 
Pour les personnes arrivant en voiture : sortie « Orsay n°11 » sur la N 118. Parc de 
stationnement à l’intérieur du Centre. 
Toutes les modalités d’accès sont détaillées sur le site Internet de la Mission Franciscaine de 
La Clarté-Dieu (rubrique « accès et plan ») : http://www.clarte-dieu.fr/  
Pour toute question ou précision complémentaire, n’hésitez pas à contacter Maxime. 
                                                 
* Les disponibilités étant limitées, nous vous recommandons un envoi  rapide de votre fiche 
d’inscription. Ainsi, vous augmenterez vos chances de disposer d’un hébergement ! Merci de bien 
noter la nouvelle adresse de contact pour ce colloque! Après le 28 août, prière de téléphoner. 



• Chambres : la nuitée : 25,50 €. Comprend le petit-déjeuner. 
Possibilité de loger vendredi et dimanche soir pour ceux qui le souhaitent. Chambres simples 
ou doubles (dans ce cas, le préciser). 
• Repas : déjeuner (17 €) et dîner (17 €) sur réservation exclusivement. Chaque ticket-repas 
n’est valable que pour le jour et le repas retenu. Il n’est pas possible de permuter. 
 
• Frais d’hébergement : 
 

 Déjeuner(s) Dîner(s) Nuitée(s) 

Vendredi 24/09 XXXXXXXXXXX 17 € x …………. 25,50 € x ………… 

Samedi 25/09 17 € x ………… 17 € x …………. 25,50 € x ………… 

Dimanche 26/09 17 € x ………… 17 € x …………. 25,50 € x ………… 

TOTAL    

 
 Total hébergement :……. ………………..  € 
 
• Frais d’inscription  : 
 
….. inscription(s) à 26 € (tarif normal)  ………………..  € 
 
….. inscription(s) à 13 € (tarifs réduits) ………………..  € 
Pour ecclésiastiques et religieux, étudiants, autres membres d’une même famille,  
présence partielle au colloque. 
 
 Total général : ………………..  € 
 
Je verse dès maintenant pour ce colloque la somme de : ………………..  € 
Par  
- un chèque bancaire joint : N°…………………………………………………. 
- un chèque postal joint : N°……………………………………………………. 
- un virement postal sur le CCP du CEP : N° 471968 J centre : CHALONS 
 
  Le ………………………………… 2010 
                             
                                                             Signature : 
 
 
 
 

REGLEMENT DES FRAIS D ’ INSCRIPTION ET D ’HEBERGEMENT  
 

Merci de bien vouloir régler dès maintenant au CEP les droits d’inscription ainsi que tout ou 
partie des frais d’hébergement (possibilité de paiement en 2 fois : solde à l’arrivée sur place). 

Envoi du chèque de règlement à : C.E.P., 33 Rue Lénine, 94 200 Ivry-sur-Seine. 


