
Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science - CEP 
 

COLLOQUE DE NEVERS 
3 & 4  octobre  2015 

 « Espace Bernadette », 34, rue Saint-Gildard, 58000 Nevers. 
 

FORMULAIRE D ’ INSCRIPTION  à renvoyer* avant le 15 septembre 2015 
à l’adresse postale : C.E.P., 33 Rue Lénine, 94 200 Ivry-sur-Seine. 

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

 
 
Nom : ………………………………………………………...Prénom : ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal ………………………………… Ville : ………………………………………………………….. 
Tél. fixe : ………………………………………........Tél. mobile : …………………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………. 
Accompagné(e) de Mme, M., Mlle (nom et prénom)………………………………..………………………… 
Arrivée le : ………… à …………… heures.  Départ le : ………… à …………… heures 
Merci de signaler vos possibilités de covoiturage aller et/ou retour (itinéraire / nombre de personnes / 
horaires, etc.) : 
 
Seriez-vous disposé(e) à participer, dans une ambiance récréative, à la lecture publique de la pièce inédite de 
notre dramaturge Alain Didier, Louis XVII, Evocation dramatique et historique en 3 actes (répétition le 
vendredi 2/10 après le dîner, et « représentation » le samedi 3/10) ?    
Oui   –   Non   –   Peut-être   (merci d’entourer l’option retenue) 
 
 
Hébergement : Conditions tarifaires page suivante. 
Chambres : à 1 lit ou 2 lits, sanitaires et douches à chaque étage, serviette de toilette fournie. 
Les prix des nuitées comprennent la fourniture des draps et le petit-déjeuner. Des accès sont prévus par 
ascenseurs ainsi que pour les personnes handicapées. Une salle de lecture/travail avec accès Wifi gratuit est 
mise à disposition. Accessibles à partir de 16h00, les chambres doivent usuellement être libérées avant 
10h00 le jour de votre départ. Places de parking dans l’enceinte de la Maison. Parc de 5 ha en libre accès. 
 
Repas : Petit-déjeuner en libre-service de 7h à 9h30. Déjeuner à 12 h. Dîner à 19h30. 
 
Afin de faciliter l’organisation  une fois sur place, merci de bien penser à : 
- respecter les diverses consignes émises par l’Espace Bernadette (techniques, sécuritaires, horaires…). 
- porter tout au long de votre séjour le badge d’accès qui vous sera remis. 
 

Accès :  
Par l'autoroute en provenance de Paris : A6 puis A77, N7 (direction Paris ou Lyon) ; N76 (direction 
Bourges) ; N79 (direction Paray-le-Monial) ; D978 (direction Autun) 
- Venant du Nord : direction "centre-ville" puis "Châsse de Ste Bernadette" 
- Venant du Sud : direction Paris, puis Fourchambault et "Châsse de Ste Bernadette" 
Par le train : gare de Nevers à 10 min à pieds (700 m).                                                                                    
Ligne Paris-Marseille via Clermont-Ferrand, ou Ligne Nantes-Lyon via Saincaize 
Nevers est à environ 2h de Paris, 2h30 de Lyon, 1h45 de Clermont-Ferrand, 4h de Nantes.  
Modalités d’accès détaillées sur : http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/infos-pratiques/   

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



•    Chambres : la nuitée (tarif appliqué à chaque adulte individuel, même en chambre double) : 40 €. 
Inclut le petit-déjeuner. Possibilité de loger vendredi soir et dimanche soir. 
 
•    Repas : déjeuners et dîners (17 €) sur réservations exclusivement. Chaque réservation n’est valable que 
pour le jour et le repas retenus. Il n’est pas possible de permuter. 
 
•    Frais d’hébergement : 
 

 Déjeuner(s) Dîner(s) Nuitée(s) 

Vendredi 2/10 XXXXXXXXXXX 17 € x …………. 40 € x ………… 

Samedi 3/10 17 € x ………… 17 € x …………. 40 € x ………… 

Dimanche 4/10 17 € x ………… 17 € x …………. 40 € x ………… 

TOTAL A : B : C : 

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

 
•    Frais d’inscription  : 
 
….. inscription(s) à 20 € (tarif normal)    ………………..  € 
 
….. inscription(s) à 10 € (tarifs réduits)   ………………..  € 
Pour 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…………………  
 
                        Le ………………………………… 2015 
                             
 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 2 fois : solde à l’arrivée sur place). 

Envoi du chèque de règlement à l’adresse précise (sans ajout) :  
C.E.P, 33 Rue Lénine, 94 200 Ivry-sur-Seine. 


