
  CONSEIL D'UTOPIA 
 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Seconde personne si couple : 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

 participera(ront)  au Conseil de Marseille. 
 

Salle de réunion 
Nous nous réunirons tout le week-end dans la même salle, située : 
SHAREHOUSE      66c rue Sainte     13001 Marseille      Salle du 1er étage 
   

Hébergement  
Comme il est plus économique de réserver individuellement via internet une 
chambre d’hôtel, nous vous laissons le soin de le faire vous-même. 
Nous vous communiquons une liste d’hôtels parmi les moins chers à proximité 
de notre salle de réunion - chambres actuellement à moins de 60 € la nuit - : 
Ibis budget Marseille Vieux-Port**      à 100 m     Hôtel Beauséjour**          à 350 m 

Hôtel Marseille Centre Préfecture***  à 900 m     Adonis Marseille Vieux-Port***  à 500 m 

Hôtel de la Préfecture*                        à 950 m     Hôtel Relax**         à 400 m 

Ne tardez pas trop pour réserver car plus la date se rapprochera, plus les prix monteront. 
 

Repas    
Nous prendrons nos repas ensemble, soit sur le site de réunion - en faisant 
appel à un traiteur -, soit dans un restaurant à proximité. Nous vous laissons 
libre de fixer le montant de votre participation pour ces repas.  
 

Inscription pour les repas du :     sans porc        végétarien 

  vendredi 22 mars au soir    samedi 23 mars au soir 
  samedi 23 mars à midi    dimanche 24 mars à midi 
 

Calcul du coût  
Nb de repas Coût unitaire Coût total réglé à Utopia 

 € € 

Date :         
 

Signature : 
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A retourner avant le 28 février 2019 à :  
 

Mouvement UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 
 

ou à organisation@mouvementutopia.org  
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