
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Les Entretiens d’Auxerre des 14, 15 et 16 novembre 2019 

Cercle Condorcet d’Auxerre 
 

Nom : .................................................................................... .... 
Prénom : ................................................................................... 
Organisme : .............................................................................. 
Adresse : ................................................................................... 
................................................................................................... 
C.P. :....................Ville : ......................................................... .. 
Tel. :.......................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................... 
 
La toile des Entretiens du jeudi 14 novembre se tiendra 

au Cinéma CGR Auxerre Casino à 19h30, 
Participation de 7 € à régler sur place 

 

Sera présent : 
vendredi 15 � samedi 16 �  au Théâtre

 

Frais d’inscription : 15 € par personne 
(gratuit pour les adhérents des Cercles Condorcet de l’Yonne) 
 

Participera au déjeuner : 
(déjeuner : Résidences Jeunes de l’Yonne, 16 boulevard Vaulabelle) 

samedi 16 �
Prix du  repas : 16 € – Règlement joint par chèque à l’ordre 

du Cercle Condorcet d’Auxerre 
16 € x …... = ….... € 

 

Conditions d’inscriptions : 
Date limite d’inscription, le 12  novembre 2019 

Montant total (frais d’inscription et éventuellement 
le repas) joint par chèque à l’ordre du  

Cercle Condorcet d’Auxerre :..........................€ 
 

En raison du nombre limité de places  
(au Théâtre et pour le déjeuner), 

merci de vous inscrire et de nous prévenir en cas de désistement. 
 

Ce bulletin joint au programme est à renvoyer 
par courrier ou par courriel à : Agnès Devaux 

10 rue du Grand Chai 89240 Chevannes 
03 86 98 11 36 

agnesdevaux@orange.fr 
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