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Chers amis,

L’Université d’été du PCD approche ! Je vous 
invite à vous inscrire dès aujourd’hui à cet 
événement et à y convier les personnes de votre 
entourage susceptibles d’être intéressées.

Le prix du cet événement est conséquent (Le prix de 
revient correspond au prix de soutien proposé). 
Très peu d’entre vous peuvent se le permettre. C’est 
la raison pour laquelle je vous invite avec insistance 
à vous organiser au sein de votre délégation : jouez 
l’entraide, aidez deux ou trois d’entre vous à y 
participer en vous cotisant. Si chaque participant 
représente une dizaine d’adhérents prêts à le 
soutenir, cela devient possible.

Merci pour votre mobilisation. L’enjeu est capital.

Bon été... et au 10 septembre !

 
Patrick Rougevin-Bâville 
Délégué général

Si vouS êteS élu local ou national, ce bulletin ne vouS concerne paS : 
si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous contacter directement :

c on ta c t@par t i ch r e t i endemoc r a t e . f r

Un week-end exceptionnel 
de mobilisation et de formation, 

ouvert à tous. 
Une vue imprenable 

sur Lyon et les alentours.

Pour les sPortifs
Prévoyez les chaussures de sport, footing proposé 
dans le domaine et terrains de sport à disposition.

ACCès
Parking sUr PLace.

Plan et modalités d’accès sur www.valpre.com

Accès métro + bus 
depuis les gares sncF Lyon Part-Dieu et Perrache



2e choix 1         2         3

Samedi 10 Septembre 
9h Accueil des participants.

9h30 Des idées pour demain. Présentation
 du document de synthèse des séminaires.

9h30 Former et transmettre.

11h Pause.

11h30 Témoins des souffrances actuelles.

12h30 Déjeuner.

14h Capitalisme financier,
 entreprise et respect du travail.

15h30 Atelier (un seul au choix)
 1 • La famille, un enjeu politique.
 2 • Construire une Europe forte.
 3 • Transmettre la culture française
       aux jeunes issus d’autres cultures

16h30 Pause.

17h Présentation du rapport
 « Mondialisation et justice sociale ».

18h30 Rencontre avec des artistes.

20h Buffet lyonnais - Soirée festive.

dimanche 11 Septembre 

9h Présentation des travaux des Jeunes du PCD.

9h30 La France : sa culture, son rayonnement.

11h Pause

11h30 Discours de clôture par Christine Boutin.

12h Déjeuner.

D’importantes 
personnalités 

de la vie 
économique, 

associative, 
politique, 

artistique et 
culturelle 
française, 

nous feront 
l’honneur de 
leur présence 
tout au long 

du week-end.
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Nom          Prénom

Adresse

Code postal                      Ville

E-mail

   Adhérent PCD  Téléphone portable 

bulletin d’inscription
1 seul bulletin par personne I Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné du 

chèque correspondant (à l’ordre de ANF PCD) à PCD - 38 rue de Berri - 75008 PARIS

formule 1
tout compris

comprend :
• le pass pour les 2 jours
• les repas
• l’hébergement
• la soirée du samedi

125 euros/pers
(acompte 65 euros à l’inscription)

tarif - de 30 anS/chômeur
100 euros/pers

(acompte 50 euros à l’inscription)

tarif Soutien
250 euros/pers

(acompte 125 euros à l’inscription)

formule 2
sans hébergement

comprend :
• le pass pour les 2 jours
• les repas
• la soirée du samedi

90 euros/pers
(acompte 45 euros à l’inscription)

tarif - de 30 anS/chômeur
60 euros/pers

(acompte 30 euros à l’inscription)

tarif Soutien
160 euros/pers

(acompte 80 euros à l’inscription)

formule 3
samedi

comprend :
• le pass pour le samedi
• les repas du samedi midi 
et soir
• la soirée du samedi

60 euros/pers
(acompte 30 euros à l’inscription)

tarif - de 30 anS/chômeur
50 euros/pers

(acompte 25 euros à l’inscription)

tarif Soutien
130 euros/pers

(acompte 65 euros à l’inscription)
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je parraine, Je verse        50 euros,       100 euros,                   euros
L’organisation de cette 1ère Université d’été représente un coût important pour le PCD, mais c’est un événement 
majeur dans la vie de notre parti. Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, nous nous sommes efforcés de 
proposer le prix le plus bas possible (le prix de revient par personne est de 250 euros). Malgré nos efforts, le prix 
de l’inscription reste élevé. Si vous le pouvez, que vous participiez ou non à cette 1ère Université d’été, vous 
pouvez parrainer des personnes qui souhaiteraient venir et qui ne peuvent se le permettre. Pour cela, vous 
pouvez faire un don qui sera affecté spécialement à cette caisse de soutien. De tout cœur, merci pour votre aide.
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Si vous êtes élu local ou national, ce bulletin ne vous concerne pas : 
si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous contacter directement : contact@partichretiendemocrate.fr


