
Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science 
CEP 
 

COLLOQUE D’ORSAY 

La Chrétienté : passé, présent et avenir 

28 & 29 septembre 2019 
 

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

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

Sur internet à http://le-cep.org/categorie-produit/reservation/ 

 

Ou par courrier (ci-dessous) à renvoyer* avant le 15 septembre 2019 

à l’adresse postale précise : CEP,  Cidex 811, 16 Rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes. 

Tél. : 06 73 96 33 87 (vous pouvez laisser un message sur répondeur, afin d’être recontacté).  

Courriel : s.cep@wanadoo.fr 
 

 

Nom :…………………………………………..Prénom :…………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :…………………………………Ville :……………………………………………………….. 

Tél. fixe………………………………………... Mobile :………………………………………………….. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………….. 

Accompagné(e) de Mme, M., Mlle (nom(s) et prénom(s)) : 

……………………………………………………………………………………..………………………… 

(Arrivée le : ………… à …………… heures.                          Départ le : ………… à …………… heures) 

Merci de signaler vos éventuelles possibilités de covoiturage aller et/ou retour (itinéraire / nombre de 

personnes / horaires, etc.) : 

 
 

 

Hébergement : (Conditions tarifaires page suivante) 
 

Chambres : À 1 lit ou 2 lits. Sanitaires et douche au niveau. Les prix comprennent la fourniture des draps 

et le petit-déjeuner. En revanche, vous êtes priés d’apporter votre propre linge de toilette. 
 

Horaires prévisionnels des repas : Petit-déjeuner : 8h30. Déjeuner : 12h45 le samedi, 12h15 le 

dimanche. Dîner : 19 h15. Possibilité de prendre sur place les dîners des vendredi 28/9 et dimanche 29/9. 
 

Indications d’accès :  

- Depuis Paris par la SNCF : RER B direction St-Rémy-les-Chevreuse, descente à Orsay-Ville. À la gare, 

vous pouvez prendre le bus ligne 1 direction « Igny », descente à l’arrêt « Bois de la grille noire ». Vous 

pouvez aussi faire la jonction à pied : comptez 15 minutes au moins. Itinéraire depuis la gare : à gauche 

« Boulevard Dubreuil », puis à droite « passage du Chemin de fer », prendre l’escalier, Place de la 

République, puis rue de Paris. 

- Depuis Paris en voiture : sur la nationale N 118, sortie 11 : « Orsay Centre ».  

Parc de stationnement à l’intérieur de la Clarté-Dieu.  

Les modalités d’accès (avec plan) sont détaillées sur le site Internet   

de La Clarté-Dieu : http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html 
 

Afin de faciliter l’organisation une fois sur place, merci de penser à :  

- bien respecter les consignes émises par la Clarté-Dieu (techniques, sécuritaires, horaires, etc.). 

                                                 
* Les disponibilités étant limitées, nous vous recommandons un envoi  rapide de votre fiche d’inscription. Après 

le 15 septembre, prière de téléphoner. 

http://le-cep.org/categorie-produit/reservation/
mailto:s.cep@wanadoo.fr
http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html


- bien porter tout au long de votre séjour le badge individuel qui vous sera remis. 

•  Chambres : la nuitée en chambre individuelle : 30 €. En chambre couple / double : 25 € par adulte. 

Inclut le petit-déjeuner. Par défaut, et sauf demande expresse, les couples sont placés en chambres 

doubles, les autres adultes en chambres individuelles. Merci de prévoir vos effets de toilette. 

Possibilité de loger vendredi soir et dimanche soir, en complétant le tableau ci-dessous.  

 

•  Repas : déjeuner (18 €) et dîner (18 €) sur réservations, valables uniquement pour les dates et repas 

retenus (à mentionner dans le tableau ci-dessous), sans permutation possible. 

 

•  Frais d’hébergement : 

 

 Déjeuner(s) Dîner(s) Nuitée(s) 

Chambre 

individuelle 

Nuitées 

Chambre couple / 

double (entourer) 

Vendredi 

27/09 

XXXXXXXXXX 18 € x …………. 30 € x ………… 25 € x 2 = 50 € 

Samedi 

28/09 

18 € x ………… 18 € x …………. 30 € x ………… 25 € x 2 = 50 € 

Dimanche 

29/09 

18 € x ………… 18 € x …………. 30 € x ………… 25 € x 2 = 50 € 

TOTAL A : B : C : D : 

 

   Total hébergement : A+B+C/D :         .………………. € 

 

•  Frais d’inscription : 

 

…… inscription(s) à 30 € (tarif normal)                     .………………..  € 

 

…… inscription(s) à 15 € (tarifs réduits)                    .………………..  € 
Applicable aux : ecclésiastiques et religieux, étudiants, autres membres d’une même famille,  

chômeurs, présence partielle au colloque. Cas particuliers : nous contacter. 

 

     Total général :                     ………………..  € 

 

Je verse dès maintenant pour ce colloque la somme de :                     ………………..  € 

- par chèque joint, simplement libellé à l’ordre de : CEP 

- par virement sur le CCP du CEP : N° 0471968J  023.  

Virement n° :……………………………….……... Effectué le…………………………..  

- par PayPal en m’inscrivant directement sur le site le-cep.org 

  Le ………………………………… 2019 

                             

Signature : 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION ET D’HEBERGEMENT 
 

Merci de bien vouloir régler dès maintenant au CEP les frais d’inscription ainsi que tout ou partie des 

frais d’hébergement (possibilité de paiement en deux fois : solde à l’arrivée sur place).  

Envoi du chèque de règlement à l’adresse précise :  

CEP, Cidex 811, 16 rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes. 


