BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

RENCONTRE AVEC
LE CINEMA

Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :

STAGES POUR CI NEPHI LES ET
P ASSIONNES
organisés par La Ligue de l’Enseignement,
URFOL Auvergne-Rhône-Alpes et UFOLEIS

Tél :
Email :
S’inscrit au stage
« Rencontre avec le Cinéma »

Dates séjour :
Montant :

A découper et à retourner accompagné :







d’une photo d’identité
d’une enveloppe timbrée et libellée à
votre adresse
d’un chèque du montant du séjour
(à l’ordre de l’URFOL Auvergne-RhôneAlpes)

Impérativement avant le 1er février 2019

URFOL Auvergne-Rhône-Alpes
36 avenue Général de Gaulle
69300 Caluire
Téléphone : 04 78 98 89 81
Télécopie : 04 78 98 89 99
urfol@urfol-aura.org

Festival
International
du Film

CANNES
2019

RENCONTRE AVEC LE CINEMA
Les films de la sélection officielle (Auditorium
Lumière) sont réservés aux professionnels,
cependant la direction du festival pourra nous
octroyer des invitations en fonction des possibilités.

O RG AN I S AT IO N

Vous serez répartis dans
différents groupes. Vous
bénéficierez des services d’un
animateur qui optimise votre
séjour cinéma (aide à
l’organisation de l’emploi du
temps, débats et discussions,
information, etc.).
Vous pourrez visionner les
films présentés dans les
différentes sélections
(Sélection officielle, « Un
Certain Regard », « Quinzaine
des réalisateurs », « Semaine
de la critique, etc…).

DEUX FORMULES D’HEBERGEMENT VOUS SONT PROPOSEES
[FORMULE 1]

[FORMULE 2]

Hôtel *** à Cannes la Bocca
■ Chambre à 2 lits
■ Piscine, Bar
■ Petit déjeuner
■ Repas du soir pris en commun à Cannes
■ Transport Cannes la Bocca/Palais des
festivals un seul aller retour par jour avec
un départ le matin à 7H30 et le soir un
retour après la séance de 22H30

Gîte situé dans le domaine du Château
d’Agecroft à Mandelieu la Napoule
■ Gîte de 4 places, un sanitaire par gîte
■ Les draps et couvertures sont fournis mais
vous devez apporter votre linge de toilette
■ Lave-linge et local pour repasser à votre
disposition
■ Petit déjeuner pris en commun
■ Repas du soir pris en commun à Cannes
■ Transport Mandelieu/Palais des festivals :
un seul aller/retour par jour avec un départ le
matin à 7H30 et le soir un retour après la
séance de 22H30
■ Séjour du 18 au 21 mai 2019______485 €
■ Séjour du 21 au 25 mai 2019_____590 €

■ Séjour du 15 au 18 mai 2019____620 €
■ Séjour du 17 au 19 mai 2019____465 €
■ Séjour du 15 au 21 mai 2019__ 1 125 €
■ Séjour du 18 au 21 mai 2019____620 €
■ Séjour du 21 au 25 mai 2019____805 €

ATTENTION
En cas d’annulation de votre part après le
1er mars 2019 (ou non présentation au
stage), aucun remboursement ne pourra être
effectué.
En cas d’annulation de votre part avant le
1er mars, 60 € seront conservés.
Possibilité d’assurance–annulation : 100€
par personne en plus du prix.

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription au dos devra être
obligatoirement accompagné d’une photo
d’identité, d’une enveloppe timbrée et libellée
à votre adresse et du règlement du séjour.

PRISE EN CHARGE
Possibilité de prise en charge des frais du
stage au titre de la formation Continue.
Renseignez-vous
auprès
de
votre
employeur.

