RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INSCRIPTION PAR CYCLE
Cycle de conférences

Individuel

Couple

CHANGEMENT CLIMATIQUE

25,20 € p

37,80 € p

EUROPE DE L’EST

16,80 € p

25,20 € p

MOLIÈRE

42,00 € p

63,00 € p

DES CLÉS POUR COMPRENDRE L'ART

25,20 € p

37,80 € p

L’EUROPE, DE CRISE EN CRISE

25,20 € p

37,80 € p

HISTOIRE DE LA LAÏCITÉ

42,00 € p

63,00 € p

LE JAPON

50,40 € p

75,60 € p

LES ROUTES DE LA SOIE

50,40 € p

75,60 € p

LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

16,80 € p

25,20 € p

L'OPÉRA

33,60 € p

50,40 € p

ACCOMPLIR SA VIE

25,20 € p

37,80 € p

LA CÉRAMIQUE

25,20 € p

37,80 € p

LA DANSE

25,20 € p

37,80 € p

INSCRIPTION AUX VISITES DE MONUMENTS OU EXPOSITIONS ET CAFÉ DU FORUM
FORFAIT POUR LES 6 VISITES DE MONUMENTS

FORFAIT POUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LE CAFÉ DU FORUM

107 € p

150 € p

ENTRÉE LIBRE

“Les informations recueillies par le Forum des savoirs à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au service Forum des savoirs pour la gestion de votre compte
auditeur et d’études statistiques dans le but de vous offrir les offres les plus adaptées, au service Finances de la Ville de Chaville pour la facturation, au service Communication pour vous faire
connaitre les activités culturelles de la ville, au secrétariat du maire pour envoyer les voeux. Ces données seront conservées durant au maximum deux ans à compter de notre dernier contact.
Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux
informations vous concernant en vous adressant à : forumdessavoirs@ville-chaville.fr ou Forum des savoirs, Atrium de Chaville 3, parvis Robert Schuman, 92370 Chaville”
						SIGNATURE
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FORUM DES SAVOIRS 2022 - 2023

OBLIGATOIRE :

Les inscriptions aux conférences et aux visites de monuments
auront lieu jusqu’au 30 juin et à compter du 1er septembre
2022. Les inscriptions aux visites d'exposition auront lieu au
mois de septembre 2022.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et sous
réserve de places disponibles.

DOSSIER D’INSCRIPTION

∙
∙
∙

Fiche d’inscription
Chèque à l’ordre du Trésor Public
Pour les forfaits annuels, photocopie d’un justificatif de
domicile si vous êtes Chavillois ou habitant des communes
de GPSO (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette,
Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d'Avray).
Si vous êtes Chavillois, photocopie de la feuille de
non-imposition, le cas échéant.
Le dossier complet SIGNÉ doit être envoyé à l’adresse
suivante :
Forum des savoirs, Atrium de Chaville
3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville

�

LIEU
Centre culturel Atrium de Chaville ou en visioconférence.
Les conférences durent 1h30 et ont lieu hors vacances scolaires.

CONDITIONS D’ACCÈS AUX CONFÉRENCES

�L’ouverture de la salle s’effectue 15 mn avant le début de
la conférence.

�La carte d’auditeur annuelle sera exigée à l’entrée de la salle.
�Les auditeurs désirant assister aux conférences à l’unité
pourront acquitter le droit d’inscription sur place, sous
réserve de places disponibles.
Pour les auditeurs annuels ou par cycle, cinq minutes avant
le début des conférences, votre place en salle n’est plus
garantie.

�

IL EST INTERDIT

�De fumer, boire et manger dans la salle de conférences
�D’enregistrer sans l’accord du conférencier
�D’utiliser des équipements techniques et des téléphones
portables pendant les conférences

ACCÈS au niveau du 925, avenue Roger Salengro.
Bus : 171, arrêt Atrium.
SNCF :
�Ligne Montparnasse, arrêt Chaville Rive gauche,
15 mn à pied par la rue Anatole France, à droite
en sortant de la gare.
�Ligne Saint-Lazare, arrêt Chaville Rive droite,
10 mn à pied par la rue Carnot, à gauche en
sortant de la gare.

