
Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science 
CEP 
 

COLLOQUE DE NEVERS 
Se libérer du Darwinisme 

3 et 4 Octobre 2009 
 

Lieu : Couvent Saint-Gildard  34, rue Saint-Gildard 58 000 Nevers  
 

 
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION à renvoyer* avant le 10 Septembre 2009 

au CEP, 1 rue Arthur Rimbaud,  08 310 Annelles 
Tél. : 03 24 72 70 64    Fax : 03 24 72 41 91  Courriel : s.cep@wanadoo.fr 

 
 
Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
Code postal ………………………………… Ville : ………………………………………… 
Tél. : ………………………………………... Fax : ………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 
Accompagné(e) de Mme, M., Melle …………………………………………………………….. 
(nom et prénom) ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Arrivée le :……….Octobre à……….heures 
Départ le :………..Octobre à……….heures 
(Signalez, s’il vous plaît, vos possibilités de covoiturage, aller et/ou retour) 
 
 
Logement : 
• Conditions : voir au verso. 
 
Chambres à 1 lit ou 2 lits  
Sanitaires et douche au niveau 
Serviette de toilette fournie 
Les prix comprennent la fourniture des draps et le petit-déjeuner. 
 
Repas : Petit-déjeuner à partir de 7 h 45. Déjeuner à 12 h.  Dîner à 19 h. 
(Il est possible de prendre sur place les dîners du vendredi  2 et du dimanche 4) 
 
Badges : Bien penser à porter votre badge dès qu’il vous sera remis à l’arrivée. 

Parc: Parc de 5 hectares en accès libre.  

Accès : Par le train: gare à10 mn (700 m).                                                                                     
(Ligne Paris-Marseille via Clermont-Ferrand, ligne Nantes-Lyon via Saincaize)                                                
  En automobile:                                                                                                                                       
- venant du Nord: suivre la direction "centre-ville" puis "Châsse de Sainte Bernadette".                               
- venant du Sud: direction Paris, puis Fourchambault et "Châsse de Sainte Bernadette".   

                                                 
* L’hébergement en chambre individuelle  est limité, réservez vos chambres au plus vite! 



• Chambres : la nuitée : 22,50 €. 
Possibilité de loger vendredi et dimanche soir. 
 
• Repas : déjeuner (15 €) et dîner (14 €) sur réservation exclusivement. Chaque ticket-repas 
n’est valable que pour le jour et le repas retenu. Il n’est pas possible d’échanger. 
 
• Frais d’hébergement : 
 

 Déjeuner(s) Dîner(s) Nuitée(s) 

Vendredi  2/10 XXXXXXXXXXX 14 € x …………. 22,50 € x ………… 

Samedi   3/10 15 € x ………… 14 € x …………. 22,50 € x ………… 

Dimanche  4/10 15 € x ………… 14 € x …………. 22,50 € x ………… 

TOTAL    

 
 Total hébergement :……. ………………..  € 
 
• Frais d’inscription : 
 
… inscription(s) à 25 € (tarif normal)  ………………..  € 
… inscription(s) à 13 € (tarifs réduits ecclésiastiques et religieux, ………………..  € 
 étudiants, autres membres d’une même famille, 
 présence partielle au colloque) 
 
 Total général : ………………..  € 
 
Je verse pour ce colloque la somme de :  ………………..  € 
 
Par un chèque bancaire joint N°…………………………………………………. 
 un chèque postal joint N°……………………………………………………. 
 virement postal sur le CCP du CEP : N° 471968 J centre : CHALONS 
 
  Le ………………………………… 2009 
 
  Signature : 
 
 
N.B. Feuille à renvoyer à l'adresse figurant au verso et non au Secrétariat du CEP  
 

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). 
 


