
 

BULLETIN D'INSCRIPTION à la VISITE escapade culturelle et artistique à CHARTRES 
Jeudi 17 novembre 2022 
à imprimer ou recopier sur papier libre 

Université libre de Saint-Germain-en-Laye, Espace Paul et André Vera, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye –  
tél : 01 39 73 42 55 – messagerie : universite.libre@wanadoo.fr-  site internet : https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com 
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Adhérent 1 
c Monsieur   c Madame 
Nom : 
Prénom :  
Numéro d’adhérent :  
Téléphone :  
Adresse courriel * : 

 

Adhérent 2 
c Monsieur   c Madame 
Nom : 
Prénom : 
Numéro d’adhérent :  
Téléphone :  
Adresse courriel * :

* ces informations sont nécessaires car vous recevrez une réponse par courriel, à défaut vous serez contacté par téléphone 
 

¨ J’autorise l’Université Libre à détruire le chèque si ma demande n’est pas retenue. 
¨ Je n’autorise pas l’Université Libre à détruire le chèque si ma demande n’est pas retenue et je viendrai les récupérer au siège de 

l’Université Libre (les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 10 à 12 heures). 
 

Le prix de cette visite est de 70 euros par participant.  
Le rendez-vous est fixé à 10 heures à Chartres (l’adresse exacte vous sera précisée ultérieurement) 
Procédure d'inscription : 
1 complétez le bulletin ci-dessous (rubrique choix du menu et rubrique co voiturage) 

Choix du menu  Inscrit 1 Inscrit 2 

Entrée 
Œuf parfait cocotte à la crème d’échalote et ses légumes mitonnés    
Feuilleté de champignon sauce foie gras    

Plat 
principal 

Cuisse de pintade en cuisson de 10h00 et son confit de vin, pomme de terre montée à l’huile d’olive 
et ses légumes du moment.  

  

Pavé de Julienne sur Freekeh fumé façon risotto à la crème de citron confit.   

Dessert 
Tarte fine amandine pomme au parfum de rhum    
Ile flottante au blanc en neige rôti et caramel beurre salé        

Les menus sont accompagnés d’un apéritif (avec ou sans alcool), d’un café, eaux minérales, vin (1 verre de vin par personne) 
 

Co-voiturage :  
- Si vous souhaitez participer au covoiturage ou en bénéficier, complétez l’option correspondante :   

¨ Je peux participer au co-voiturage et offre         places dans mon véhicule. 
¨ Je souhaite bénéficier du co-voiturage et j’aurais besoin de       place(s). 

- Si vous ne souhaitez pas participer au covoiturage, et vous rendre par vos propres moyens à Chartres, merci de cocher la 
case suivante :  

¨ Je ne souhaite pas participer au covoiturage. 
 

2 COMPLETEZ, DATEZ et SIGNEZ l’attestation d’assurance ci-dessous :  
 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que je bénéficie d’un contrat d’assurances comportant la garantie 
responsabilité civile obligatoire pour participer aux visites organisées par l’Université Libre de Saint-Germain-en-
Laye et sa région.  

à                                                 le 
(signature) 

 
 

 

3 JOIGNEZ 1 CHEQUE non agrafé au présent bulletin d’inscription, libellé à l’ordre de l’Université Libre de Saint-Germain-en-Laye, en 
indiquant au dos du chèque l’intitulé de la visite (possibilité d’un chèque unique pour un couple) 
 

4 ADRESSEZ le présent BULLETIN D’INSCRIPTION ET le(s) CHÈQUE (S) SOUS ENVELOPPE à l’Université Libre 
- par voie postale à l'adresse en bas de page 

ou  
- par dépôt dans la boite aux lettres de l’Université Libre située dans le Jardin des Arts (entre la médiathèque et l’Office de 

tourisme). 
 

Vous recevrez la réponse à votre (vos) demande(s) de visite(s), selon vos indications ci-dessus, par 
messagerie à l’adresse courriel ou par téléphone si vous ne disposez pas de messagerie électronique. 
 
Nota bene :  Il n’est pas utile que vous imprimiez le message de réponse que vous recevrez. 


