
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE ET VOTRE MOYEN DE PAIEMENT :

Formule 1 | PASS GLOBAL
∫  Paiement en une seule fois
-  par chèque libellé à l’ordre du Forum universitaire. En 

renvoyant le présent bulletin d’inscription, dûment rempli, 
au Secrétariat du FUDOP, 60 rue de la Belle-Feuille, 92100 
Boulogne-Bt ou sur rendez-vous (01 55 18 52 05).

-  Par CB, directement dans les bureaux de FUDOP, 60 rue de la 
Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Bt | Bureau 502 | sur rendez-
vous (01 55 18 52 05).

∫  Paiement mensuel automatique, à souscrire lors de 
l’inscription au sein des bureaux du FUDOP et avant le 31 
octobre 2022) | sur rendez-vous (01 55 18 52 05).

Formule 2 | PASS LIBERTÉ
-  Par chèque ou par carte bleue (voir conditions Pass Global)

Formule 3 | À L’UNITÉ
-  À prendre sur place à l’entrée des conférences (10€)

Le Pass correspondant à votre inscription pourra être retiré 
uniquement sur rdv à l’accueil du secrétariat 2 semaines 
après réception de votre demande faite par courrier.

Suivez-nous sur 
facebook.com/FudopBB www.fudop-reservation.com

FORUM UNIVERSITAIRE
TARIFS | CONDITIONS
SAISON 2022 | 2023

60, rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt | Bureau 502 | 01 55 18 52 05

PROFITEZ DE TOUS LES PRIVILÈGES DE LA CARTE PASS GLOBAL

6 conférences (ou table ronde)  50€ 1 conférence (ou table ronde)  10€

La carte PASS GLOBAL permet :
∫  le libre-accès à toutes les conférences et tablesrondes, dans la 

mesure des places disponibles 
∫  l’inscription aux différents ateliers (80€ pour le premier atelier 

puis gratuité pour les ateliers suivants) 
∫  la réception par mail des programmes

Il confère le titre d’adhérent du FUDOP
Il donne droit à un reçu fiscal de 30 € pouvant permettre d’obtenir 
une réduction d’impôt.
(1) Le Grand Paris Seine-Ouest (GPSO) regroupe Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes- la-Coquette, Meudon, Sèvres, 
Vanves et Ville d’Avray  (2) Chômeur, personne handicapée ou non 
imposable.

La carte PASS LIBERTÉ permet :
∫ l‘accès à 6 conférences ou tables rondes au choix 
∫ la réception par mail des programmes

À prendre sur place à l’entrée des conférences :
∫  pour les non-adhérents, pour les conférences ou tables rondes, 

dans la mesure des places disponibles
∫  Gratuit pour les étudiants et les jeunes ≤ 26 ans

GPSO(1)

INDIVIDUEL

COUPLE

HORS GPSO(1)

INDIVIDUEL

COUPLE

TARIF RÉDUIT(2)

INDIVIDUEL

135€/an

230€/an

200€/an

280€/an

65€/an

INDIVIDUEL COUPLE

- PRÉLÈVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE -
8 MENSUALITÉS (OCTOBRE À MAI) | GPSO(1) OU HORS GPSO(1)

- OU PAIEMENT EN UNE SEULE FOIS -

17€ / mois 28€ / mois

- PAIEMENT EN UNE SEULE FOIS -


