
Inscription
Les droits d’inscription sont à régler 
en renvoyant le bulletin ci-contre.
Aucun remboursement possible en 
cas d’annulation de 
l’inscription moins de 15 jours 
avant la rencontre. 
Nous nous réservons le droit 
d’annuler une rencontre.

www.couventdelatourette.fr – +33 (0) 4 72 19 10 90

Réduction 
(hors voyage culturel)
 - 50 % pour les étudiants de 
moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les prêtres, religieux et 
religieuses
 - 25 % au delà de  
la 3e inscription pour 
une même personne

Hôtellerie
A reserver à l’avance 
mais à régler sur place
 Repas     15 €
 Nuit         25 € 
 petit-déjeuner inclus 

 taxe incluse – 0,83 €

Cellules individuelles. 
Draps et serviettes fournis.
Les réservations des repas et de 
l’hébergement sont à faire au plus 
tard 15 jours à l’avance. 
Tout repas commandé et non annulé 
15 jours avant la date sera dû.

Réglement
Merci de retourner 
le bulletin ci-contre 

accompagné d’un chèque 
à l’ordre de

Couvent dominicain
Adresse

Rencontres de La Tourette 
Couvent de La Tourette 

69 210 ÉVEUX

les Rencontres de La Tourette 2021/2022
Bulletin d’inscription
Nom _____________________   Prénom  ____________________

Adresse  ______________________________________________

Code Postal  ________________   Ville _______________________

Fixe  _____________________   Mobile  _____________________

Courriel _______________________________________________

Inscription, hôtellerie & restauration
Réservation d’hôtellerie à effecuer dès l’inscription
Toute prestation d’hôtellerie et de restauration réservée est due

inscription 
en €

hôtellerie (cocher les cases)

vendredi samedi dim.
dîner nuit déj. dîner nuit déj.

RT 01 q   30

RT 02 q   30

RT 03 q   30

RT 04 q   30

RT 05 q   30

RT 06 q   30

RT 08 q   30

RT 09 q   60

RT 10 q   50

A 01 q   60

A 02 q   60

A 03 q 200 >  à régler à part des autres inscriptions

R 01 q 120

R 02 q 150

C 01 q   20 
q   15 

      Ou                q   35 (Pack) 

(Tarif Réduit)         q   25 (Pack Tarif Réduit)

V 01 q 250 >  à régler à part des autres inscriptions

V 02 q 250 >  à régler à part des autres inscriptions

Total

Réduction
q -25% pour 3 rencontres 

q -50% sur justificatif

Total inscription

€

Total hôtellerie 
> à régler sur place

€

Date et signature

Le :

Vos coordonnées sont intégrées 
dans un fichier déclaré à la CNIL 
(n°1602780), non transmis à des tiers

Depuis le début du XXe siècle, l’histoire de 
la musique a été profondément marquée par 
quelques grands compositeurs français, dont les 
œuvres ont contribué de façon directe et décisive 
aux ruptures et aux orientations esthétiques qui ont 
dessiné le paysage de cette contrée qu’on nomme 
la « musique contemporaine ».

En accordant une large place à l’écoute d’extraits 
musicaux, en établissant également des liens entre 
musique et poésie, cette journée cherchera à faire 
entrer dans la musique française contemporaine. 
Il y sera notamment question de Debussy, de 
Messiaen, de Boulez et de Dutilleux.

Parcours dans la musique 
française du XXe siècle
avec Julien Farges, 
agrégé de philosophie, chercheur au CNRS

RT 01
samedi 16 octobre (10h – 17h)


