
BULLETIN
D’INSCRIPTION

LES RDV AVEC 

L’ACTUALITÉ Formation Continue

2016
2017

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Chaque rendez-vous prend 
appui sur un événement 
national ou international.

Notre approche : 
vous apporter un 

éclairage approfondi sur 
des grandes questions 

d’actualité. 

ANIMÉS 
PAR DES 

SPÉCIALISTES !

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER À :
SCIENCES PO LYON
Pôle Formation continue & Insertion professionnelle 
14, avenue Berthelot /69365 Lyon cedex 07

Les Rendez-Vous avec l’Actualité se déroulent le 1er lundi de chaque mois !
Dans les locaux de Sciences Po Lyon (rue Appleton)
de 14h à 16h & de 18h à 20h

Tarif : 100 €*

*Ce tarif comprend l’accès aux RDV avec l’Actualité et l’accès à la totalité 
des conférences Sciences Po Lyon.

2017
 
9 janvier 
6 février
6 mars
3 avril
15 mai 

2016
 
7 novembre 
5 décembre 

LES RDV AVEC 

L’ACTUALITÉ 

T.  04 37 28 38 11  /F : 04 37 28 38 01  
fc@sciencespo-lyon.fr / www.sciencespo-lyon.fr

MERCI D’INDIQUER L’HORAIRE (choisi ci-dessous)
☐ De 14h à  16h            ou           ☐ De 18h à 20h

PARTICIPANT(E)  ☐ Mme ☐ Mlle ☐ M

Nom :  ……………………………………………..…….........................................  Prénom : ……………………………………....................................
Activité Professionnelle: ……………………………………………….................  
Adresse :..............................................................................................................................................................................................................
Ville : ………………………………….……........................................................  Code postal : …………………………………................................
Téléphone portable : ………………………………………................................
E-mail (obligatoire): …………………………………………………….................................................................................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription par participant au Pôle Formation Continue & Insertion Professionnelle de Sciences Po Lyon, 
accompagné du règlement des frais d’inscription par chèque (100 € à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de Sciences Po Lyon).
Les demandes d’annulation confirmées par courrier ou fax sont acceptées si elles ont été exprimées au moins 10 jours avant le début du premier Rendez-Vous avec l’Acuta-
lité. Elles entraînent le versement de 25 % du prix du cycle des Rendez-Vous avec l’Acutalité. Après le début du cycle, les demandes d’annulation et les absences entraînent 
le règlement de la totalité du prix du cycle des Rendez-Vous avec l’Acutalité.

Date :        Signature : 

 
Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à notre service. Conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.


