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L’université d’automne du Parti de l’émancipation du peuple (ex-M’PEP) se tiendra en 2015 à 
Nice les 7 et 8 novembre, la journée du 9 étant réservée aux adhérents du parti. Vous pouvez 
dès maintenant vous inscrire en renvoyant le bulletin d’inscription page suivante à : 

Parti de l’émancipation du peuple  
12 rue de la Gare – 29140 KERNEVEL 

 
TARIF UA2015 
 
FRAIS D'INSCRIPTION A L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE : 
 
* 7 € par jour 
* 10 € pour 2 jours hébergement complet 
* 5 € pour 3 jours hébergement complet 

 
REPAS, HÉBERGEMENT  

 
La pension complète comprend le déjeuner, le dîner, la nuitée et le petit déjeuner du lendemain. 

Les repas seront pris au Centre Clairvallon du CLAJ où nous tiendrons nos réunions. 

Pour le couchage  deux solutions existent : 

• Au centre Clairvallon, en chambre 2 ou 3 personnes avec sanitaires à l’étage –linge de 
toilette non fourni 

o Pension complète : 50 € 

• À l’hôtel ESAT Hôtel chambres 1 personne ou double 
o Pension complète par personne en chambre individuelle : 120 € 
o Pension complète par personne en chambre double : 90 € 

 
Possibilité d’arriver la veille au soirn 6 novembre : Possibilité de prendre le repas à 
Clairvallon vers 19h00, ou de souper à l’extérieur. 

• Pour les gens logés à Clairvallon : 

o 40 € pour le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner du lendemain. 

o 32 € pour la nuitée et petit déjeuner du lendemain.  

• Pour les gens logés à l’ESAT Hôtel 

o 90 € pour le repas du soir à Clairvallon, la nuitée en chambre individuelle et le 
petit déjeuner du lendemain. 

o 82 € pour la nuitée en chambre individuelle et le petit déjeuner du lendemain. 

o 65 € par personne pour le repas du soir à Clairvallon, la nuitée en chambre double et 
le petit déjeuner du lendemain. 

o 57 € par personne pour la nuitée en chambre double et le petit déjeuner du 
lendemain. 

 
Un service de navette entre l’ESAT Hôtel et le centre Clairvallon sera mis en place matin et soir. 
 
Repas pris sans hébergement : 17,50 € 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A compléter et retourner à l’adresse suivante : 
Parti de l’émancipation du peuple - 12, rue de la Gare - 29140 - KERNEVEL 

 
Joindre à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre du M’PEP 
 
Nom : ...............................................................  Prénom : ..................................................  

Adresse postale: .....................................................................................................................  

Code postal : ..............................................................  Ville : ..................................................  

Adresse électronique : ........................................................ Téléphone : .............................  

________________________________________________________________________ 
 
Grille de réservation (détail du tarif en page suivante) 
Accueil le vendredi 6/11 au soir 

 
Personnes logées 
à Clairvallon 

par personne avec repas 40 €  

par personne sans repas 32 €  
 
Personnes logées 
à l’ESATHôtel  

en chambre individuelle avec repas 90 €  

en chambre individuelle sans repas 82 €  

en chambre double personnes  avec repas (par personne) 65 €  

en chambre double personnes  sans repas (par personne) 57 €  
	  

Inscription 7 €/jour(*) sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !   

Clairvallon 
chambre 2/3 personne 

50 €/jour 
par per. sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !   

ESATHôtel 
chambre 1 personne 

120 €/jour sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !   

ESATHôtel 
chambre 2 personnes 

90 €/jour 
par pers. sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !   

Repas du midi 17,50 € sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !   

Repas du soir 17,50 € sam. 7/11 !  dim. 8/11  !    lundi 9/11  !  
 
 

  Somme due  

 
(*) Rappel : 10 € pour deux jours avec hébergement, 5 € pour trois jours avec hébergement 


