
BULLETIN D’INSCRIPTION 
RENCONTRES NATIONALES IFY 8, 9, 10 JUIN 2019, Centre Valpré, 1 rue Chalin 69130 Ecully 

Mme �  M �   Nom………………………………………….        Prénom ………………………….… 
Email en lettres capitales…………………………………..        Tél ………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………..…… 
Inscription en tant que :		   �   Pratiquant	  	      Enseignant,  Elève en formation




	 Je suis déjà adhérent(e), préciser de quelle association régionale :……………………………

	 Je ne suis pas adhérent(e), je joins un chèque de 17€ à l'ordre de « IFYLCE ».


HEBERGEMENT ou RESTAURATION  3 JOURS

HEBERGEMENT  
à Valpré

Prix par personne 2 nuits + nuit du 
vendredi

Chambres attribuées par 
ordre d’inscription

Hébergement non 

garanti après le 15 avril.


Petit déjeuner inclus. 
Possibilité d’arriver 

vendredi soir (+1 nuit).

Draps et linge de toilette 

fournis

Chambre non partagée lit 140 136 € 68 € ________

Chambre à partager lit 140 * 68 € 34 € chacun ________

Chambre à partager, 2 lits séparés * 94 € 47 € ________

Chambre à partager, 3 lits séparés * 84 € 42 € ________

Chambre à partager, 4 ou 5 lits 
séparés * 

70 € 35 € ________

REPAS Samedi midi 19 € ________

Repas biologiques et 
végétariens. 


Cocher les repas 
souhaités.


Pas de pique-nique 
possible à Valpré.

Samedi soir avant la soirée 21 € ________

Dimanche midi 19 € ________

Dimanche soir avant le spectacle 21 € ________

Lundi midi 19 € ________

PETIT DEJEUNER 
Pour les externes

Dimanche matin 8 € ________

Lundi matin 8 € ________

TOTAL Règlement par chèque encaissé le 30 avril ________

�

�

�

�

�

�

�

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT 3 JOURS           
Conférences et soirées incluses

Inscription avant le 15 février                   230 € ________

Inscription après le 15 février                     250 € ________

ENSEIGNEMENT 1 OU 2 JOURS                                          
Dans la limite des places. 
Conférences et soirées incluses


Samedi 85 € ________

Dimanche 85 € ________

Lundi 85 € ________

CONFERENCES SEULES 
Dans la limite des places.  

Adhésion non obligatoire

François Julien - Samedi après-midi 18 € ________

Ysé Tardan-Masquelier - Lundi après-midi 18 € ________

TOTAL  
Le règlement par chèque à l’ordre de l’IFYLCE, encaissé à réception, vaut inscription.  
SI annulation, dans tous les cas 50 € seront retenus. Aucun remboursement ne sera accordé 
après le 1er mai.

________

�

�

�

�

�

�
�

INSTITUT
FRANÇAIS DE

Chantal DOUAUD




*  Si possible je souhaite partager ma chambre avec : 


Samedi soir balade sur la Saône offerte par l’IFYLCE :  �   Je participe	 �   Je ne participe pas	 


Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019  et au delà dans la limite des places disponibles


�    Je souhaite un justificatif au nom de :


Envoyer bulletin + chèques distincts enseignement et hébergement à l'ordre de « IFYLCE »  
à Patrick MICHALLAT - Rencontres IFY, 7 allée Emile Zola, 69500 BRON     

Contact Patrick MICHALLAT:  pmichallat@orange.fr   ou   IFYLCE - Laurence THOLLET: 06 80 36 79 08


Date : Signature :  

Nous vous informons que les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’IFY en tant que responsable de 
traitement pour les finalités suivantes : gestion et suivi des inscriptions aux rencontres nationales IFY 2019 (incluant la gestion des réservations, 
le contrôle et le suivi des inscriptions et notamment aux activités proposées pendant les rencontres nationales IFY 2019, la gestion comptable) 
ainsi que l’envoi de communication et informations sur les activités de l’IFY. Ces traitements sont mis en œuvre sur les bases juridiques 
respectives suivantes  : l’exécution du contrat d’inscription et l’intérêt légitime de l’IFY de promouvoir ses activités auprès de ses adhérents. 
L’ensemble des informations requises dans le présent bulletin d’inscription sont nécessaires dans le cadre de votre inscription aux rencontres 
nationales IFY 2019. A défaut de les renseigner, l’IFY ne sera pas en mesure de traiter votre demande d’inscription. Les données traitées sont 
conservées pendant 2 ans après la clôture des rencontres puis archivées à des fins probatoires conformément aux prescriptions légales 
applicables. Conformément au Règlement 2016/679/UE, vous disposez de droits sur les données vous concernant (droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité, de limitation et de définir des directives sur le sort de ses données après sa mort) que 
vous pouvez exercer dans les conditions définies par la réglementation précitée en adressant votre demande à l’adresse mail  : 
ADMINISTRATION@ify.fr et en justifiant de votre identité. Vous pouvez également exercer un recours auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) directement sur son site Internet  : www.cnil.fr Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, 
notamment concernant vos droits et les modalités d’exercice, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité sur notre site 
internet www.ify.fr/

HEBERGEMENT ou RESTAURATION 1 ou 2 JOURS sous réserve de place

HEBERGEMENT  
à Valpré

Prix par personne prix par nuit

Chambres attribuées par 
ordre d’inscription.


Hébergement non 
garanti après le 15 avril.


Petit déjeuner inclus. 
Possibilité d’arriver 
vendredi soir (+1 nuit).


Draps et linge de toilette 
fournis

  Chambre non partagée  lit 140

68 €

68 €

68 €

________

________

________

  Chambre à partager * 

   2, 3, 4 lits séparés

47 €

47 €

47 €

________

________

________

REPAS Samedi midi 19 € ________

Repas biologiques et 
végétariens 

Cocher les repas 
souhaités.

Pas de pique-nique 
possible à Valpré.

Samedi soir avant la soirée 21 € ________

Dimanche midi 19 € ________

Dimanche soir avant le spectacle 21 € ________

Lundi midi 19 € ________

PETIT DEJEUNER 
Cocher les petits déj. 
souhaités

Dimanche matin 8 € ________

Lundi matin 8 € ________

TOTAL Règlement par chèque encaissé au plus tard le 30 avril ________

�

�

�

�

�

              Nuit du vendredi             � 

              Nuit du samedi               � 

              Nuit du dimanche           �

�

�

              Nuit du vendredi             � 

              Nuit du samedi               � 

              Nuit du dimanche           �

http://www.ify.fr/

