PHILOSOPHIE

BULLETIN D’INSCRIPTION

UN RENDEZ-VOUS
TRIMESTRIEL POUR PENSER
Remettre la philosophie au cœur de la vie quotidienne, s’interroger ensemble sur les grandes
questions de l’existence, telle est l’idée des
“soirées philo”, proposées gratuitement dans le
cadre de la programmation du Forum des savoirs.
Les “soirées  philo” sont présentées par Anne-Louise Mesadieu, maire adjointe
à la Culture.
“Les événements de ces dernières années rappellent ô combien il
est impératif de revenir aux fondamentaux, et seule la philosophie,
pose à mon sens le problème des valeurs. Seule une attitude critique
met à distance des préjugés, des passions et des impulsions de la
concurrence collective, permettant ainsi à l’Homme de s’élever.”
Les intervenants inviteront et aideront le public à aller plus loin dans ses propres
réflexions sur de grands sujets, en ouvrant le débat et en dépassant toute idée
préconçue.
Entrée libre
Les thèmes et les intervenants de ces “soirées philo” seront annoncés dans
les prochains numéros du Chaville Magazine et sur le site www.ville-chaville.fr
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p M .......................................................................................

p Mme ....................................................................................

Prénom...............................................................................
Tél. portable  : .......................................................................
Courriel  : ..............................................................................
Adresse  : ..............................................................................
Code postal : .................. Ville : ...........................................
Téléphone fixe  : ..................................................................

Prénom...............................................................................
Tél. portable  : ......................................................................
Courriel  : .............................................................................
..............................................................................................
Je souhaite être informé(e) des activités culturelles de la Ville
de Chaville par mail (cochez la case)
❒ Oui
❒ Non

INSCRIPTION POUR L’ENSEMBLE DES CONFÉRENCES
CHAVILLE

GPSO

HORS GPSO

Non imposable

Individuel

Couple

Individuel

Couple

Individuel

Couple

0€❒

147 € ❒

220 € ❒

158 € ❒

231 € ❒

168 € ❒

242 € ❒

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE
TOUTES COMMUNES
10 € p

ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS
D’EMPLOI

VISIOCONFÉRENCES

5€p

9€p

(SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIF)

TITRE DE LA CONFÉRENCE CHOISIE :

MONTANT TOTAL À PAYER
p CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC

p ESPÈCES
INSCRIPTION PAR CYCLE ET AUX VISITES
INSCRIPTION PAR CYCLE SIGNATURE OBLIGATOIRE VOIR AU VERSO

Fiche détachable à retourner avec le règlement à : Forum des savoirs - Atrium de Chaville 3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville
FORUM DES SAVOIRS 2022 - 2023

37

