
 

FPPP – 62, impasse du Clos de Lune – 38138 Les Côtes d’Arey 
Association déclarée n°W842002719 

* Sous réserve de disponibilité à 

la date de votre inscription. 

 

 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………….……….   Prénom : …………………………………………..…… N° adhérent : …………….. 

N° et voie : ……………………………………………..……………….……………….  CP : ……………………  VILLE : …………………………..…………………………………… 

Tél. : …………………………………………………..………    Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Modalités d’inscription 
 

Renvoyer ce bulletin d’inscription dûment rempli et signé à 

Marie-Claire TRICOIRE – Trésorière FPPP -  62, Impasse du Clos de Lune – 38138 LES COTES D’AREY 

au plus tard le 31 juillet 2022 
 

       Ce bulletin devra impérativement être accompagné : 

-  d’un chèque d’acompte de 100 € encaissé à réception  
- et d’un ou deux chèques complétant le solde de votre inscription (encaissements respectifs mi-septembre et mi-octobre). 

Attention : tout règlement incomplet empêchera la validation de l’inscription 
 
 

N.B : Sauf à en faire expressément opposition par mail à responsablecommunication@fppp.fr, en vous inscrivant à 
l’Université d’Eté, vous autorisez, à titre gratuit, la FPPP à publier les photographies et films pris à cette occasion et 
sur lesquels vous apparaitriez. Ces images pourront être exploitées dans le cadre d’opérations de communication de 
la FPPP (page FaceBook, page Linkedin, site internet, plaquettes papier ou numériques…).   
                     

Signature :  

 

Tableau 1 : 

 

Participation aux frais de la FPPP 
(cocher la case correspondante) 

 Tableau 2         :      HEBERGEMENT AVEC PENSION COMPLETE 

 Type d’hébergement* 
(sur place : location possible des draps 

pour 5€ la paire et des serviettes de 
bain pour 3€ l’unité) 

Prix par 
personne 

Nb de 
personnes 

Total 
hébergement 

+ pension 
complète 

   0 €  - Praticien certifié FPPP  Chambre individuelle 435 €   

  70 €  - Praticien membre FPPP  Chambre 2 personnes rénovée 395 €   

 170 €  - Praticien extérieur FPPP  Chambre 2 personnes 380 €   

  50 €  - Etudiant membre FPPP  Chambre couple 360 €   

 100 €  - Etudiant extérieur FPPP  Chambre 3 ou 4 personnes 335 €   

 170 € - Autre public extérieur  Camping (matériel non fourni) 265 €   

 
 

 Camping location tente montée + 
matelas  

280 €   

   Caravaning avec votre caravane 290 €   

   3 repas/jours hors hébergement 255 €   

15ème Université d’Eté  
 

Du mercredi 24 au dimanche 28 août 2022 - Saint-Privat (Ardèche) 

Bulletin d’inscription 
 

 

Montant total de l’inscription : tableau 1 + tableau 2 = ………………………. € 
 

mailto:responsablecommunication@fppp.fr

