
L'entrée au colloque est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Pour faciliter la préparation du nombre de dossiers  contenant des documents et 

textes complémentaires aux interventions, il est conseillé de réserver et il est 
obligatoire de s'inscrire pour participer au banquet républicain

Bulletin d'inscription 
ouvrant droit au dossier de colloque et au repas 

républicain (à joindre au règlement) 
à envoyer ou remettre à : 

Fédération de la Libre Pensée de l’Oise 
9 rue Paul Bert -60180 Nogent-sur-Oise 

 
Voyages au siècle des Lumières, à l'occasion du 
tricentenaire de la naissance de JJ Rousseau 

«Se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave.» 
Rousseau  

Dimanche 18 novembre 2012 de 10 à 17 heures 
à l'Hôtel de ville de Clermont (Oise) 
organisé par la Libre Pensée de l'Oise (LP60)

Je souhaite inscrire …. personne(s) au Colloque organisé par 
la LP60 à l’Hôtel de Ville de Clermont le 18 novembre 2012 et 
participer au banquet républicain de 12 à 14h 

Je réserve ….. places et dossiers et je verse 25€ X … = … € 
par chèque ou virement à l'ordre de la LP60   en espèces  

Je souhaite recevoir des affichettes et tracts pour faire 
connaître ce colloque  

Nom  Prénom
Adresse : 

Code Postal Ville

Téléphone

Adresse mail :

Bordereau d'inscription À CONSERVER 

Colloque organisé par la Libre Pensée de l'Oise 

Voyages au siècle des Lumières, 
à l'occasion du tricentenaire de la naissance de JJ Rousseau 

de Trie-Château à Bordeaux, et vers les terres australes... 

Dimanche 18 novembre 2012 
à l'Hôtel de ville de Clermont (Oise)

de 10 à 17 heures 
repas républicain à 12 heures 

Inscription au repas et réservation de dossier : 

Nombre : ….........

au nom de : …...................................

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

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

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

somme versée : … en espèces  chèque  virement 

adresse à laquelle renvoyer le bordereau d'inscription (si 
autre que bulletin d'inscription) : 

renseignements : 06 63 64 12 22 ou 03 44 72 07 93
courriel : lp60fd@yahoo.fr

mailto:lp60fd@yahoo.fr

