
Université légitimiste Saint-Louis 2019
Bulletin d'inscription

à retourner à  : USL, 10 Hameau de Bod Lann, 22200 PLOUISY

Nom......................................................prénom...................................................................
Né(e) le *..............................................adresse...................................................................

Code postal.........................ville...........................................................................................
Tél.................................portable...........................courriel.................................................
Études ou profession............................................................................................................

Je m'inscris à l'Université Saint-Louis du 22 au 26 juillet 2019 et je verse la somme de :
 15-19 ans *      tarif ordinaire (hébergement en dortoir, repas, étude) :     80,00 €
 20-29 ans         tarif ordinaire (hébergement en dortoir, repas, étude) :          90,00 €
 30 ans et plus, tarif ordinaire (hébergement en dortoir, repas, étude) :          95,00 €
 Hébergement en chambre individuelle (1 ou 2 lits) ** : ajouter 6,00 € par nuit et par 
personne.

 Inscription repas et étude uniquement (hébergement extérieur***) :              60,00 €

 Familles (2 personnes ou plus de la même famille) :  80 € par adulte + 60 € par enfant de 15
à 19 ans.     

 Pour des raisons personnelles ou familiales, je sollicite une remise sur le montant du tarif
ordinaire.
 Je désire aider financièrement les jeunes en participant généreusement aux 
bourses d’étude et je verse la somme de ……… €

Quelle que soit la formule retenue, je verse un acompte de 30,00 € avec cette inscription
par chèque à l'ordre de l'UCLF à renvoyer à : USL, 10 Hameau de Bod Lann, 22200 PLOUISY

*     Une autorisation parentale est obligatoire si vous avez moins de 18 ans le 20 juillet 2015.

**   Les chambres individuelles sont en nombre limité. Elles seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

***  Voir la liste des gîtes, hôtels et chambres d’hôtes en dernière page.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIGNES À GARDER :

SE MUNIR DE :
- un duvet ou draps + taie d’oreiller
- un missel
- un vêtement de pluie 
- un bloc-notes
- un foulard pour la messe (pour les femmes)

TRANSPORT  SNCF :  En  venant  de  Bordeaux,  deux  possibilités  s’ouvrent  à  vous.  La
première : descendre en gare de Langon, qui est très bien desservie depuis Bordeaux. Et
s’adresser  ensuite  au  cercle  légitimiste  de  Guyenne pour  le  covoiturage  jusqu’à  Saint-
Macaire.  La  deuxième  possibilité :  descendre  directement  en  gare  de  Saint-Macaire  et
marcher environ 800 mètres… ou bien téléphoner pour que l’on vienne vous chercher. 
Plan  de  Saint-Macaire :  https://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRGare%20de
%20Saint-Macaire%2C%2033490%20Saint-Macaire|TOEcole%20Notre%20Dame
%20Du%20Rosaire%20-%203%20cours%20Gambetta%2C%2033490%20Saint-
Macaire|MOpieton|PRwalk/N151.12061,6.11309,-0.22882,44.56585/Z16/ 

ROUTE : S’adresser au cercle le plus proche pour le covoiturage.
FAIRE REMPLIR L’AUTORISATION PARENTALE CI-APRÈS POUR LES MOINS DE 18 ANS

https://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRGare%20de%20Saint-Macaire%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CTOEcole%20Notre%20Dame%20Du%20Rosaire%20-%203%20cours%20Gambetta%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CMOpieton%7CPRwalk/N151.12061,6.11309,-0.22882,44.56585/Z16/
https://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRGare%20de%20Saint-Macaire%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CTOEcole%20Notre%20Dame%20Du%20Rosaire%20-%203%20cours%20Gambetta%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CMOpieton%7CPRwalk/N151.12061,6.11309,-0.22882,44.56585/Z16/
https://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRGare%20de%20Saint-Macaire%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CTOEcole%20Notre%20Dame%20Du%20Rosaire%20-%203%20cours%20Gambetta%2C%2033490%20Saint-Macaire%7CMOpieton%7CPRwalk/N151.12061,6.11309,-0.22882,44.56585/Z16/


 Autorisation parentale

Pour enfant mineur

À joindre au Bulletin d'inscription et à retourner à  : 

USL, 10 Hameau de Bod Lann, 22200 PLOUISY

Je soussigné  .......................................................................................................................
Demeurant à .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél. domicile.......................... bureau ........................  portable .........................................
Numéro immatriculation à la sécurité sociale (carte vitale) ................................................
Autorise * ............................................................ à prendre toutes les décisions urgentes, 
tant médicales que chirurgicales, que nécessiterait le bien de mon enfant
............................. né(e) le .........................................

* à défaut d'un autre membre de la famille (frère, sœur, cousin,…) majeur, vous pouvez 
désigner le directeur de l'université d'été.

Fait à .....................................  le  ............................................. 

Signature 

Hébergement, région de Saint-Macaire.

Hôtels

Nom, lieu,
étoiles.

Prestations Tarifs Contacts

Les feuilles 
d’Acanthe
Saint-Macaire
***

Dans une demeure du XVIe 
siècle, cet hôtel allie la 
beauté du patrimoine aux 
commodités les plus 
modernes

Single : à partir de 85 €
Double : à partir 100 €
Petit déjeuner non inclus.

https://hotel-saint-macaire.fr/

Apparthotêl Les 
Tilleurs
Saint-Macaire

La convivialité et l’espace 
d’un véritable appartement, 
entièrement équipé et « prêt 
à vivre »

A partir de58 € la nuit. http://www.tilleul-
medieval.com/  

Hostellerie Géraud
des Graves
Verdelais

14 chambres
Au pied de la Basilique 
Notre-Dame de Verdelais

Single : à partir de 60 €
Double : à partir de 65 €

https://
www.hostelleriegerauddegra
ves.com/ 

Logis Hôtel Horus 
Restaurant Les 
Bruyeres 
Langon
***

Gamme des Hôtels Horus Single à partir de 56 € https://www.logishotels.com/
fr/hotel/hotel-horus-rest-les-
bruyeres-979?partid=661 

https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-horus-rest-les-bruyeres-979?partid=661
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-horus-rest-les-bruyeres-979?partid=661
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-horus-rest-les-bruyeres-979?partid=661
https://www.hostelleriegerauddegraves.com/
https://www.hostelleriegerauddegraves.com/
https://www.hostelleriegerauddegraves.com/
http://www.tilleul-medieval.com/
http://www.tilleul-medieval.com/
https://hotel-saint-macaire.fr/


Chambres d’hôtes

Nom, lieu et
label

Prestations Tarifs Contacts

Domaine de Dame
Blanche
Saint-Macaire
2 Clévacances

1 chambre d'hôte équipée 
d'un lit double avec salle 
d'eau et WC

55 € la nuit

petit déjeuner compris

http://
www.domainededameblanch
e.com/ 

Les logis du Cros
Cadillac

4 chambres doubles dans la 
bastide. Véranda et cuisine 
équipée en commun.
Les animaux ne sont pas 
acceptés.

50 € la nuit, petit 
déjeuner compris. 
30 € la nuit 
supplémentaire.

http://
www.lescheminsdecomposte
lle.fr/chambre-hotes-
cadillac.html# 

L’Abricotier
Saint-Macaire

3 chambres spacieuses
68 € la nuit, 

petit déjeuner non inclus 

http://www.restaurant-
labricotier.com/chambre/ 

Château des 
Jaubertes
St Pardon de 
Conques 

5 chambres doubles dans un 
château du XVIe siècle. 

A partir de 60 € la nuit. http://www.chateau-des-
jaubertes.com/ 

http://www.chateau-des-jaubertes.com/
http://www.chateau-des-jaubertes.com/
http://www.restaurant-labricotier.com/chambre/
http://www.restaurant-labricotier.com/chambre/
http://www.lescheminsdecompostelle.fr/chambre-hotes-cadillac.html
http://www.lescheminsdecompostelle.fr/chambre-hotes-cadillac.html
http://www.lescheminsdecompostelle.fr/chambre-hotes-cadillac.html
http://www.domainededameblanche.com/
http://www.domainededameblanche.com/
http://www.domainededameblanche.com/

