
2008 :  La Jacquerie entre mémoire et oubli -  2009 : Justice pour les fusillés pour l'exemple de 1914-1918 en
France aussi - 2011 : Aux sources de la République : la Commune de Paris 1871 - 2012 : Voyages au siècle des
Lumières - 2013 : Diderot, la liberté de penser – 2014 : Maudite soit la guerre - 2015 : École Laïcité République –
2016 : Tolérance et Laïcité – 2017     : Construire la Paix,   9ème     colloque     de     la     LP60

Hôtel de Ville de Clermont 

samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017

« Construire la Paix »
inscription     au     colloque

à envoyer avant le 25 novembre à :
FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE DE L’OISE, 
9 rue Paul Bert - 60180 NOGENT/OISE

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………................

Adresse : …………………………………………………………….………………………..................

Courriel : ……………………………………………..................................................................

Téléphone : …................................................................................................................
Inscription préalable souhaitée afin que nous puissions prévoir suffisamment de dossiers et
réserver un nombre exact de repas. Une participation1 aux frais réels est demandée : 

A - inscription aux 2 journées2 avec réservation pour le banquet du dimanche : 25 €
B - inscription au colloque 3 à remettre à l’entrée : 3€ - avec le dossier4 : 5€

C - régime alimentaire ou problème d’accessibilité : prévenir avant le 25 novembre
D - demande de documentation (plan de la ville, horaires SNCF, programme détaillé,
liste des hébergements proches de Clermont5 et/ou demande de réservation par
notre intermédiaire : indiquer dates, nombre de personnes, fumeur ou non6...  

Règlement : …..............€ par chèque à l'ordre de « Libre Pensée de l'Oise »  
Préciser   : inscription ou réservation pour ….......... adulte(s)
Contacts : lp60fd@yahoo.fr 
1 Aucune subvention, hormis l’aide de la ville de Clermont
2 Comprenant le dossier spécial colloque + l’inscription au banquet républicain du dimanche midi
3     Pour le financement du café et petits gâteaux - Entrée libre pour les jeunes, chômeurs, et retraités. 
4 Entourer ou barrer
5    L'hôtel le moins cher et le plus proche, situé à Agnetz, est celui-ci : clermont60@hotels-akena.com   
6 Consulter notre page Internet sur le portail des fédérations de la FNLP : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique64
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