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L’adhésion permet de bénéficier d’inscription à tarifs réduits,  

de la proposition de logements de l’Université et de la revue. 
 

I-  Adultes de + de 25 ans 

Inscription à l’Université 2017 (adhérent)                .... x  180 € =  …..…. € 

Inscription à l’Université 2017 (non-adhérent)            .   .... x  240 € =  .......... € 

❏ + conjoint entre 25 et 45 ans       offert 

Adhésion seul        .... x    54 € =  …...… € 

Adhésion ménage        .... x    70 € =  …...… € 

Enfant(s) de moins de 2 ans (repas non prévus)                .... x    10 € =  …...… € 

Enfant(s) de 2 à 12 ans                  .... x    40 € =  ……... € 
 

II- Jeunes entre 16 et 25 ans (logement à proximité inclus) 

Inscription à l’Université 2017 (adhérent)              .... x    75 € =  …..…. € 

Inscription à l’Université 2017 (non-adhérent)      .... x  120 € =  …..…. € 

Adhésion (tarif également valable pour les + de 25 ans sans emploi) .... x    25 € =  …..…. € 
 

III- Demande de logement pour les 3 nuits (adhérent) 

❏ 1 chambre pour 2 personnes à Kyriad Hôtel                          …. x  196 € = ….…... € 

❏ 1 chambre individuelle à Kyriad Hôtel                                    ..... x  157 € = ……... € 

❏ 1 chambre pour 3 personnes à Ibis Budget            ..... x  210 € = …...… € 

❏ ….. lit(s) à l’internat (réservé au 16-30 ans)      offert 
 

IV- Fait un don pour  proposer  des bourses aux étudiants et aux jeunes ménages      

❏ reçu fiscal           ............ € 

              Soit un total de  ……...… € 

 

S’inscrit et verse l’acompte (au minimum) par  chèque à l’ordre de Renaissance Catholique 

ou par virement sécurisé sur www.renaissancecatholique.org :  

70 € x …….… personne(s), soit …..… € + adhésion …..… €  + don  ……… =  …...…. € 

 

Possibilité de payer en plusieurs fois. Nous contacter. 

Retourner le bordereau ci-dessous le plus tôt possible à Renaissance Catholique  

13 avenue de la paix 92130 Issy-les-Moulineaux - 01 47 36 17 36.  

 

M. Mme. Mlle. :    Prénom (de tous les inscrits) :  

  

Adresse :  

Code postal :    Ville :   Né(es) en : 

Courriel (obligatoire) :    Tél :  

❏ Bénéficiera d’un véhicule sur place avec …..… places libres 



L’Université d’été se tiendra au      

Carrousel de Baronville, à Béville-le-

Comte (28) entre Eure-et-Loir,      

Yvelines et Essonne. 

Elle débute le jeudi 13 juillet à 11h et 

se termine le dimanche 16 juillet en fin 

d’après-midi. Elle est ouverte à tous 

dans la diversité des activités : 

➔ les conférences-débats 

➔ les tables rondes 

➔ les sept repas (4 déjeuners et 3 dî-

ners ; sans le vin) pris en commun 

➔ les activités culturelles et sportives 

La boutique de Renaissance             

Catholique et une librairie générale 

proposent de nombreux livres et des 

enregistrements vidéo et audio. 

La messe est célébrée chaque jour. 
 

Pour venir en voiture :  plan d’accès 

sur www.baronville.fr 

Pour venir par le train :  

 de PARIS-AUSTERLITZ : ligne Paris

-Châteaudun, train direct jusqu’à     

Auneau (à 6 km).  

 de Versailles : transilien N jusqu’à 

Rambouillet 

RC met en place des navettes automo-

biles matins et soirs entre ces deux 

gares et le Carrousel de Baronville 

(horaires connus début juillet). 

 

 Inscription pour les 4 jours :  180 € 

pour les adhérents ; 240 € pour les non-

adhérents. 

 Ménages jusqu’à 45 ans : inscrip-

tion du conjoint offerte. 

 Pour les 16 - 25 ans : 75 € pour  les 

adhérents ; 120 € pour les non-

adhérents.  
 

Les enfants (de 2 à 12 ans) sont pris en 

charge jusqu’à 20 h par  des anima-

teurs. La participation par enfant com-

prend les repas (sauf ceux des tout-petits 

apportés par les parents). Les enfants ne 

sont pas admis dans la salle de confé-

rence.  

 

Pour ses adhérents, Renaissance Ca-

tholique propose des chambres (en 

nombre limité) avec petits-déjeuners à 

tarif préférentiel pour les nuits des 13, 

14 et 15 juillet à l’hôtel Kyriad ou Ibis 

Budget (20 minutes). L’acheminement 

entre le Carrousel et les hôtels est assuré 

en co-voiturage RC. 
 

Pour les moins de 30 ans un logement 

est offert pour les 3 nuits en internat au 

sud de Chartres (acheminement assuré 

par RC) en chambre à 4 personnes (pas 

de chambres de couple) avec salle d’eau 

et toilettes. 

Renaissance Catholique  
13 avenue de la paix  

92130 Issy-les-Moulineaux  
 01 47 36 17 36 

www.renaissancecatholique.org 

POURQUOI L’HOMME EST-IL UN ANIMAL POLITIQUE ?  VICTOIRE DE JAEGHERE 

POLITIQUE ET CULTURE.  PHILIPPE DE VILLIERS 

MORALE ET POLITIQUE. 

 

LA DICTATURE DE L’ADMINISTRATION. 

LA TYRANNIE MÉDIATIQUE.  JEAN-YVES LE GALLOU 

COMMENT RÉFORMER L’ÉTAT : DE GAULLE, THATCHER, SCHRÖDER.               

JEAN-LOUIS THIÉRIOT 

COMMENT RECONSTRUIRE L’ÉTAT : L’EXEMPLE DE POUTINE.  

 

LES COMPÉTENCES LÉGITIMES DE L’ETAT.  ARNAUD JAŸR  

METTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE LA POLITIQUE.  PIERRE DE LAUZUN 

POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE. CLAIRE DE GATELLIER (FAMILLE ET LIBERTÉ) 

QUELLE POLITIQUE CHRÉTIENNE DE L’IMMIGRATION LAURENT DANDRIEU 
 

LA LOI NATURELLE À L’ÉPREUVE DE LA DÉMOCRATIE.  JEAN-MARIE LE MÉNÉ 

CONJURER LA GUERRE CIVILE.  JEAN-PIERRE MAUGENDRE 

 

TABLES-RONDES : 

LA POLITIQUE AUTREMENT. 
À QUOI SERT UN DÉPUTÉ ? 

 

DÉCRYPTAGE D’UNE INVRAISEMBLABLE CAMPAGNE ÉLECTORALE PAR TV LIBERTÉS 
 

SOIRÉE À CHARTRES EN LUMIÈRES 

@RnaissanceCatho 

https://twitter.com/RnaissanceCatho

