
          

 
 

               HERAULT 

 

 

 

     9 - 12 septembre 2010  
             LE LAZARET  

 

Notre université d'été 2010 aura lieu du jeudi 9 septembre 16h au 
dimanche 12 septembre  14h [ soit 3 nuits et 6 repas ] au village vacances 
du Lazaret  à Sète dans l'Hérault. Il s'agit d'une structure d'accueil affiliée à 
Cap France, second réseau du tourisme associatif en France. Le Lazaret est 
engagé dans un processus pour un développement durable du tourisme.  

 
Vous serez logés dans des chambres accueillant 2 personnes qui 

ne disposent pas toutes de sanitaires "privatifs". Si vous souhaitez une 
chambre individuelle et un peu plus de confort, nous vous la réserverons 
dans un hôtel voisin … à un prix un peu plus élevé. 
 

Tarifs Hébergement au Lazaret  

 

Repas sans hébergement sur site : 14 €. 
 

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il 
n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés financières   
[ chômeurs notamment ], prendre le tarif "étudiant" ou nous contacter pour 
un aménagement de tarif. 
 
Tarifs Hôtel à proximité  
 

 

Nous contacter !  > s.odobet@libertysurf.fr 
 
Le règlement est à faire à l'inscription . Merci de retourner 
avant le 30 août 2010  votre chèque et le bulletin ci-contre 
au Trésorier National : 
 

Serge ODOBET 
5 avenue Jean Moulin      01100 OYONNAX 
s.odobet@libertysurf.fr 

 
 
 
 

 
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2010 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

 
NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Seconde personne si couple  : 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

 

� participera(ont) à l'Université d'été d'Utopia  qui se déroulera du 9 
au 12 septembre 2010 à SÈTE et souhaite(nt) être logé(e-s) :    

�  au Lazaret  �  en hôtel 
 
Nuits passées sur place et repas pris  : 
 

 
Coût des nuits :  .…. € x … = ……….. € 
 

Coût des repas : .…. € x … = ……….. € 
 
Somme totale réglée à UTOPIA :        €    par chèque bancaire. 
 
Date : ……………………………………                    Signature : 
 
 

 

Réservé Comptabilité 

                  Date réception : 

 Tarif général Couple Etudiant 
la nuit + petit déj. 30 € à 40 € 45 € à 60 € pour les 2 20 € 
le repas    9 € à 14 €  9 € à 14 € par personne 6 € 

Nuit du J9 au V10 septembre  
Nuit du V10 au S11 septembre  
Nuit du S11 au D12 septembre  
Nb total de nuits                  

Dîner du J9 au soir  
Déjeuner du V10 à midi  
Dîner du V10 au soir  
Déjeuner du S11 à midi  
Dîner du S11 au soir   
Déjeuner du D12 à midi   
Nb total de repas    
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