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MÉTIERS DE PRESSE ET CONVICTIONS SPIRITUELLES

Montée de l’islam, pédophilie dans l’Église, burkini, crise des migrants,
laïcité, attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, gender, mariage pour tous,
pape François...

Les religions font la « Une »

L

es derniers mois ont mis les religions au cœur de l’ac-

tualité et des préoccupations de la société française.
De nouvelles frontières de l’information religieuse se
dessinent, entraînant les médias généralistes à s’intéresser
à ces questions et les médias confessionnels à se positionner. D’un journalisme d’information à une presse de
conviction, comment les médias catholiques peuvent-ils
se situer quand l’Église est sous les feux de la rampe ?
Quelle est l’influence de l’information en direct, des réseaux sociaux, des sites d’information sur les pratiques rédactionnelles ? En s’adressant à un public [de] fidèle[s], les
médias chrétiens ont une responsabilité « ad intra », tout
en ayant aussi le souci d’être audibles par un large public
qui manque de références.

D

es affaires de pédophilie à l’assassinat du Père Jacques Hamel, les médias catholiques ont connu de
nouveaux défis. À partir d’une relecture des pratiques éditoriales des derniers mois, nos médias développent-ils une spécificité ? Comment prennent-ils en compte
leur lectorat ? Comment accompagner et / ou canaliser les
sensibilités extrêmes des lecteurs / auditeurs / téléspectateurs ? Quelle place – éventuellement concurrentielle – les
médias généralistes occupent-ils dans le paysage actuel ?

D

u 25 au 27 janvier 2017, à Annecy, les 21èmes Journées
François de Sales seront l’occasion d’une réflexion approfondie sur les pratiques journalistiques des médias catholiques, sur la définition du public chrétien, sur les
enjeux éditoriaux autour des questions religieuses et de
l’information sur les religions. Experts, journalistes, sociologues, seront sollicités pour décrypter les derniers mois
et ouvrir des perspectives.

L

Jean-Marie Montel,
Président de la Fédération des Médias Catholiques q
Christophe Henning,
Coordonnateur du programme q

a 21ème édition des Journées François de Sales se tient les
25, 26 et 27 janvier 2017 à Annecy, berceau de saint
François de Sales, patron des journalistes, à l’initiative
de la Fédération des Médias Catholiques, en partenariat avec
le diocèse. Conférences, témoignages, face à face, ateliers
pratiques ponctueront les travaux qui se dérouleront dans
les salons et l’amphithéâtre du Novotel Atria. Ces Journées
bénéficient de la bienveillance de la Mairie d’Annecy, ville
qui les accueille depuis 2001.

Pour tout renseignement complémentaire :

Anne-Marie Besançon

Williams Captier

Christophe Henning

Assistante du Président
Fédération des Médias Catholiques

Trésorier de la FMC
chargé de la logistique des Journées

Coordonnateur du programme
des Journées François de Sales

anne-marie.besancon@bayard-presse.com

captier@otrement.eu

christophe.henning@bayard-presse.com

01 74 31 68 98

06 85 04 90 11

Les 21èmes Journées François de Sales sont proposées aux professionnels et aux observateurs des médias – catholiques ou non – français ou étrangers francophones.
Elles sont organisées par la Fédération des Médias Catholiques (FMC) et se tiennent
au Novotel Atria, 1 place Marie-Curie, à Annecy. Elles se déroulent du mercredi soir
au vendredi à 14h, mais il est possible de n’en suivre qu’une partie. Se renseigner
aux numéros ou mails ci-dessus. Les personnes entrant dans un cadre particulier
(étudiants, demandeurs d’emploi...) peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel.

06 73 57 13 14

Les Journées sont organisées
en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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Pré-programme arrêté à la date du 2 janvier 2017

Les religions font la « Une »
Mercredi 25 janvier

21:00 — En avant-programme, au Novotel Atria :
Dîner-rencontre d’ouverture :
Dix années
pour la communication du Pape
par le Père Federico Lombardi

Directeur du Bureau de presse du Vatican
de 2006 à 2016.
Jésuite tout comme le pape François, le Père Federico
Lombardi a présidé à la communication du Vatican pendant dix ans, traversant les crises avec Benoît XVI et
s’adaptant à la nouvelle manière de communiquer de
l’actuel pape argentin. Animation : Christophe Henning.

Jeudi 26 janvier

À partir de 08:00 — Sur la mezzanine :
Enregistrement des participants

Remise des dossiers et des badges nominatifs.
Stand de presse gratuitement à votre disposition.

09:00 — Amphithéâtre Montjoie du Novotel :
Ouverture des 21èmes Journées

par Jean-Marie Montel, président de la Fédération
des Médias Catholiques, en présence
de Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy.

09:15 — Présentation du thème

par Christophe Henning, journaliste à Pèlerin,
coordonnateur du programme,
avec la participation de Geneviève Delrue,
journaliste à Radio France Internationale,
vice-présidente de l’Association des journalistes
d’information religieuse (Ajir).

09:30 — Conférence d’ouverture
Comment le fait religieux
a envahi l’actualité
et la vie de la société
par Christian Makarian

De mois en mois, pour le meilleur et pour le pire, les religions prennent de plus en plus d’importance dans le flot
médiatique. Comment les médias « généralistes » s’approprient-ils cette actualité, et que devient la spécificité
des médias « confessionnels » ? Christian Makarian, directeur délégué de la rédaction de L’Express, sera accueilli
par Éric Pailler, du CFRT (Comité Français de Radio-Télévision, Le Jour du Seigneur). Débat ouvert à la salle.

10:45 — Table ronde
Journalisme
et traitement du fait religieux

avec Patrick Eveno, Bernadette Sauvaget
Corinne Vanmerris, Patrick Jarreau
et Anne Ponce

La méconnaissance des religions conduit parfois à un
traitement approximatif, voire caricatural. Comment
les médias appréhendent-ils cette nouvelle dimension ?
Le fait religieux pose-t-il les mêmes défis professionnels
et déontologiques aux journalistes travaillant dans les
titres généralistes qu’à leurs confrères des médias chrétiens ?

Animée par Stéphanie Gallet (Radios Chrétiennes Francophones RCF), la table ronde réunira Patrick Eveno, historien des médias, président de l’Observatoire de déontologie des médias ; Bernadette Sauvaget, journaliste
indépendante, spécialiste des questions religieuses pour
Libération ; Corinne Vanmerris, directrice des études à
l’ESJ de Lille ; Patrick Jarreau, ancien rédacteur en chef
au Monde ; Anne Ponce, directrice de Pèlerin.

12:15 — Dans les salons Arly du Novotel :
Déjeuner convivial
14:15 — Amphithéâtre Montjoie,

Salons Val Véni, Val Ferret et Aoste :

Ateliers thématiques

Quatre ateliers de réflexion et d’échange sont proposés
simultanément. Inscription sur place, sur les panneaux
réservés à cet effet. Les lieux seront indiqués en fonction
du nombre de participants et fléchés.

A1. Diocèses et mouvements :
vers une communication de crise ?

À partir du drame de Saint-Étienne-du-Rouvray, quelles
leçons tirer d’une communication des diocèses, des
services ou des mouvements face à l’évènement ?
Témoin : Éric de la Bourdonnaye, directeur de la communication du diocèse de Rouen.

A2. Foi et croyances :
la montée du spirituel hors églises

La pratique religieuse est en baisse constante, mais
l’aspiration à la spiritualité se développe. Comment
conjuguer ces deux mouvements dans nos médias ?
Témoin : Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions.

A3. Sites et réseaux sociaux :
le risque de l’immédiateté

Après l’info en continu, l’accélération du temps s’accentue encore avec les réseaux sociaux, source de raccourcis
sévères et de manque de vérification : comment se hâter
lentement. Témoin : en attente de confirmation.

A4. Une Église, des chapelles :
parler de ce qui divise les cathos

Le catholicisme, notamment en France, est marqué par
des courants différents : les sensibilités s’opposent,
alors que les échos médiatiques sont réducteurs. Comment évoquer avec précision et nuance les différentes
« chapelles » ? Que reste-t-il d’une Église « Une » ?
Témoin : Linda Caille, journaliste.

15:30 — Amphithéâtre Montjoie :
Impressions sur le vif

Reprise de Geneviève Delrue. Remontée des ateliers.

15:45 — Table ronde
Comment
parler de l’islam aujourd’hui ?
avec Inès Safi, Michael Privot
et Farid Abdelkrim

L’islam est loin d’être homogène. À travers le parcours
de trois personnalités, comment définir ce qui rassemble et divise les croyants musulmans ? Anne-Bénédicte
Hoffner (La Croix) reçoit Inès Safi, scientifique ; Michael
Privot, islamologue belge ; Farid Abdelkrim, ancien
salafiste, auteur du livre Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste (Éditions Les Points sur les i). Débat avec la salle.

17:00 — Table ronde
François,
la communication d’un Pape
avec Antoine-Marie Izoard
et Jean-Louis de la Vaissière

Piliers de la salle de presse du Vatican, ils ont traîné des
jours et des jours sous les colonnades du Bernin. Le
pape François a surpris dès le soir de son élection :
quels sont les ressorts de la communication du pape
argentin ?
Regards croisés avec deux anciens correspondants à
Rome : Antoine-Marie Izoard (Famille Chrétienne) et
Jean-Louis de la Vaissière (Agence France-Presse).

18:30 — Église des Italiens :
Messe concélébrée

20:00 — Dans les salons Arly du Novotel :
Dîner convivial
[sur inscription préalable]

21:30 — Amphithéâtre Montjoie :
Soirée-débat
Pédophilie et Église : comment en parler ?
avec Vincent Neymon
et Isabelle de Gaulmyn

Projection d’extraits du film de Tom Mc Carthy, oscar
du meilleur film, primé également à Toronto, Venise,
Chicago, Mill Valley, Santa Barbara, récompensé aux
Gotham Awards, Independant Spirit Awards, Hollywood
Film Awards et au Palm Springs Film Festival : Spotlight
(2015) , suivie d’un échange entre Vincent Neymon, directeur de la communication de la Conférence des
Évêques de France, et Isabelle de Gaulmyn, rédactrice
en chef adjointe de La Croix, auteur du livre Histoire d’un
silence (Le Seuil).
Échange animé par Nathalie Sarthou-Lajus, de la revue
Études.

Vendredi 27 janvier

08:30 — Amphithéâtre Montjoie :
Impressions sur le vif

Reprise de Geneviève Delrue
et Christophe Henning.

08:45 — Conférence
Haro sur les religions :
la laïcité sous tension
avec Jean-Luc Pouthier

Si les religions sont dénoncées avec fracas, c’est peutêtre le signe d’une laïcité malade ? Quels critères peuton dégager pour une laïcité apaisée dans le respect des
religions ? Comment rétablir une place sereine des religions dans l’espace public ? Historien et journaliste,
doyen du Collège universaire de Sciences Po, Jean-Luc
Pouthier tentera d’apporter une réponse à ces questions.

10:00 — Amphithéâtre Montjoie,

Salons Val Véni, Val Ferret et Aoste :

Ateliers thématiques

Quatre ateliers de réflexion et d’échange sont proposés
simultanément. Inscription sur place.
>>>>>>>

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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Les religions font la « Une »

A5. Images du terrorisme, des migrants... :
faut-il tout montrer ou pas ?

La force des images n’est jamais aussi grande que lorsqu’elles montrent les drames et la détresse humaine.
Mais faut-il tout montrer, en sachant que les réseaux
sociaux sont souvent moins scrupuleux que les médias
classiques ?
Témoin : Pierangélique Schouler, iconographe.

A6. Piège du jargon
et éléments de langage :
sortir du vocabulaire abscons

Les institutions ecclésiales usent d’un vocabulaire spécifique et d’acronymes divers et variés.
Comment arriver à travailler le langage des « religions
pour tous » ?
Témoin : en attente de confirmation.

A7. Partenariat, mécénat, générosité :
question éditoriale ou commerciale ?

Entre mouvements, diocèses, associations d’une part et
médias d’autre part, il peut y avoir des liens forts et efficaces. Financement, réputation, retour sur investisse-

ment : qu’est-ce qui se joue dans les rapprochements et
partenariats ?
Témoin : en attente de confirmation.

A8. The Young Pope, Le pape François,
La resurrection du Christ...
Religions sur petit et grand écrans

Autre média « grand public », le cinéma s’empare de la
religion. Échange entre cinéphiles (ou pas !) sur l’avènement de la religion sur le petit ou le grand écran.
Témoin : Magali Van Reeth, de Signis France.

11:15 — Amphithéâtre Montjoie :
Impressions sur le vif
Remontée des ateliers.

11:30 — Table ronde
Les religions et les élections

avec Jérôme Fourquet, Jean Birnbaum
et Émilie Tardivel

Les religions sont devenues un enjeu de campagne électorale. Quel est le poids réel des chrétiens dans les élec-

L’église Saint-François (dite église des Italiens) sur les bords du Thiou.

tions nationales ? Quelle connaissance le monde politique a-t-il encore des questions religieuses ? Comment
le chrétien et citoyen conjugue-t-il cette double appartenance ?
La table ronde, animée par François Ernenwein (La
Croix) réunira Jérôme Fourquet, directeur de l’institut
de sondage Ifop – y a-t-il un vote catholique ? – ; Jean
Birnbaum, journaliste, auteur du livre Un silence religieux, la gauche face au djihadisme (Le Seuil) ; Émilie
Tardivel, philosophe et universitaire à l’Institut catholique de Paris. Débat avec la salle.

12:45 — Clôture des 21èmes Journées

Conclusions de Jean-Marie Montel,
président de la Fédération des Médias Catholiques.

13:00 — Dans les salons Arly du Novotel :
Déjeuner-Buffet

[sur inscription préalable]
Pour permettre un dernier temps d’échange entre les
participants et les intervenants, un déjeuner-buffet [froid
et chaud] debout sera proposé dans les salons du Novotel, chacun étant ainsi libre de son horaire de départ.

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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À CHACUN SON MODE DE PARTICIPATION !

a réforme de la législation sociale sur
la formation permanente des salariés
ne permet plus désormais d’imputer
les Journées François de Sales sur le budget
« formation » pris en charge par les différents Opca auxquels les entreprises sont
affiliées et cotisent.
Il existe donc seulement deux possibilités
d’inscription : l’inscription individuelle et
l’inscription prise en charge par l’entreprise, le mouvement ou le service.
Chacune correspond à un schéma et à un
tarif particulier, mais la possibilité de suivre l’ensemble des travaux est ouverte
dans les mêmes conditions.
Les frais annexes (logement et restauration) sont les mêmes, quelle que soit la catégorie d’inscription retenue.

L’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

Elle est ouverte aux particuliers qui prennent eux-mêmes à leur charge leurs frais
de participation aux Journées et ne se font
donc pas rembourser : bénévoles des diocèses et/ou des bulletins paroissiaux, des
mouvements et services, observateurs
des médias, chercheurs, étudiants, etc.
La facture est obligatoirement établie au
nom de la personne inscrite et lui est
adressée avec les bons d’échange pour le
logement et les repas.
Le tarif en inscription individuelle est fixé
à 130 € par personne (hors frais de logement et de repas).
Sur demande expresse adressée par mail
au trésorier [captier@otrement.eu] avant
le 20 décembre, un prix spécial peut être
accordé aux étudiants, personnes en recherche d’emploi ou autres, ou aux personnes qui ne participeraient qu’à une
partie des Journées.

L’INSCRIPTION PAYÉE
PAR L’ENTREPRISE
OU LE SERVICE

Il est évidemment toujours possible de
s’inscrire « professionnellement », c’est-àdire par l’intermédiaire de son média quel
qu’il soit, de son mouvement ou de son
service.
La facture sera alors adressée à ce dernier
mais les bons d’échange pour le logement
et les repas seront nominativement établis au nom de la personne inscrite.
Nous vous rappelons qu’après le 1er janvier 2017, compte tenu des accords avantageux que nous avons avec nos presta-

taires locaux, nous ne pouvons pas accepter de modification pratique sur les chambres ou les repas.
Toutefois si, pour une raison de force majeure, une personne inscrite dans ce cadre
ne pouvait pas se rendre à Annecy, elle
pourrait être remplacée sans frais et à
prestations égales par une autre personne
de son choix, et ce à condition que nous
en soyons informés au moins 72 h avant le
début des Journées.
Afin de faciliter la participation du plus
grand nombre, le bureau de la Fédération
des Médias Catholiques a décidé, depuis
trois ans, et pour compenser l’absence de
possibilité d’inscription en formation permanente, d’appliquer un tarif dégressif
pour des inscriptions groupées facturées
à la même entité.
Ainsi, un éditeur qui a plusieurs titres recevra une seule facture au nom de l’éditeur

et non une facture par titre, ce qui lui permet de bénéficier d’un tarif plus avantageux. Pour tout problème, n’hésitez pas à
nous consulter.
Pour une ou deux inscriptions payées par
l’entreprise, le mouvement ou le service,
le tarif est de 320 € par personne.
Pour trois ou quatre inscriptions, il est de
260 € par personne.
Pour cinq à neuf inscriptions envoyées en
même temps, il passe à 200 €.
Enfin, pour dix inscriptions et plus, reçues
et enregistrées en même temps, il est ramené exceptionnellement à 160 € par participant.
Attention ! Il est impératif que les inscriptions soient envoyées en même temps
pour bénéficier de ces tarifs réduits.
Une facture détaillée par participant sera
envoyée, ainsi qu’un récapitulatif pour
l’ensemble des inscriptions.

Comme indiqué par ailleurs, la Fédération
a réservé un certain nombre de chambres
à prix préférentiel (incluant le petit déjeuner, l’accès au wifi, la taxe de séjour et
tous les frais annexes) dans des hôtels de
différentes catégories, situés soit sur le
lieu même des rencontres (Novotel Atria)
soit dans un rayon de 5 mn maximum.
Pour les personnes se déplaçant en voiture, il est possible soit d’utiliser les parkings publics payants, soit, en se présentant à l’interphone comme participant aux
Journées, d’utiliser gratuitement le parking du Novotel Atria situé sous l’hôtel (accès file de gauche : attention, le parking à
droite est un parking public payant), y compris si le participant est logé dans un autre
établissement ou à l’extérieur. On comprendra toutefois que la priorité, en fonction des places disponibles, soit donnée
aux personnes logées au Novotel.

Pour les personnes voyageant en train,
tous les hôtels sont accessibles à pied depuis la gare en moins de quatre minutes.
Pour celles voyageant en avion, il existe
des navettes régulières en autocar depuis
Genève et Lyon-Saint-Éxupéry. Depuis l’aérodrome d’Annecy, il faut prévoir un taxi.
Un dîner-rencontre est organisé le mercredi à 21 h (voir programme) : l’inscription
préalable est obligatoire. À noter qu’il
existe de nombreux restaurants à proximité de la gare et dans la vieille ville toute
proche. Novotel Atria s’engage à assurer
la restauration jusqu’à minuit au bar.
Les repas proposés pendant les Journées
sont à réserver impérativement à l’inscription. Pas d’inscription possible sur place.
Cette année, les Journées se termineront
par le déjeuner-buffet du vendredi pour
permettre aux personnes qui le souhaitent de repartir par le train de 15 h 30.

1 ou 2 personnes :
320 € par personne
3 ou 4 personnes :
260 € par personne
5 à 9 personnes :
200 € par personne

10 personnes et plus :
160 € par personne
Logement :
Voir la fiche spécifique
Repas :
Voir bulletin d’inscription

TRANSPORT, LOGEMENT, REPAS

TARIF D’INSCRIPTION « ENTREPRISES »

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOUS INSCRIRE

es Journées François de Sales sont organisées par la Fédération des Médias
Catholiques, en partenariat avec le
diocèse d’Annecy. Le nombre de participants est strictement limité par les capacités matérielles d’accueil. Seules les premières inscriptions accompagnées de leur
réglement seront prises en considération.
Compte tenu des accords passés avec nos
prestataires, nous sommes au regret de
vous indiquer que les modifications ou annulations (totales ou partielles) intervenant après le 1er janvier 2017 ne pourront
donner lieu à aucun remboursement.

LES TRAVAUX

Ils se déroulent au Novotel Atria, 1 place
Marie-Curie, à Annecy. Les séances pleinières ont lieu dans l’amphithéâtre Montjoie, au premier étage. Les repas sont pris
dans les salons Arly, également au premier
étage.

Sur la mezzanine, une table de presse sera
à votre disposition, avec revues et journaux gratuits. Les ateliers se dérouleront
dans les salons Aoste, Val Ferret et Val
Véni (fléchage sur place).

LA RESTAURATION

Les repas participent à la convivialité et
permettent les échanges. Les Journées
commencent par un dîner-rencontre autour d’une tartiflette le mercredi soir. Si
vous êtes déjà arrivé, vous pouvez y participer. Le jeudi, le déjeuner et le dîner sont
des repas classiques assis, servis par tables
de dix personnes dans les salons Arly du
Novotel Atria. Le vendredi midi, nous vous
proposons un déjeuner sous forme de
buffet froid et chaud, de manière à permettre à chacun de quitter Annecy à
l’heure de son choix. La clôture des Journées aura lieu juste avant le déjeuner. Il est

indispensable de s’inscrire aux repas en
même temps qu’aux Journées. Aucune
inscription complémentaire ne pourrait
être prise sur place. Vous recevrez des
bons d’échange qui vous seront demandés à l’entrée de la salle de restaurant. Aucun duplicata ne pourra être établi.

LE LOGEMENT

Nous avons réservé des chambres dans
des hôtels **, *** et ****, dans un rayon
de 250 m du Novotel Atria. Si vous souhaitez savoir où il reste des disponibilités, appelez le 06 85 04 90 11 (ou SMS) entre 10 h
et 17 h. Les prix et l’emplacement des hôtels sont indiqués ci-dessous. Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez réserver votre hôtel impérativement auprès de la
FMC. Vous recevrez un bon d’échange à
remettre à votre arrivée. Tous les extras
éventuels sont à régler sur place.

HÔTELS PARTENAIRES
À PRIX PRÉFÉRENTIELS

NOVOTEL ATRIA ****
Mitoyen à la gare TGV.
Parking offert en sous-sol.

Nous réservons pour vous selon vos préférences et nos disponibilités.
Le diocèse propose également un logement plus simple et plus économique
à la maison diocésaine « La Puya » : voir sur le bulletin d’inscription.

Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

ADAGIO
APPART HOTEL ****
À 20 m du Novotel.
Parking public à proximité.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

CHAMBRE 1 PERS. 120 €

CHAMBRE 1 PERS. 120 €

HÔTEL DES ALPES **

CITOTEL DU NORD **

CHAMBRE 2 PERS. 140 €
petit déjeuner buffet inclus.

CHAMBRE 2 PERS. 140 €
petit déjeuner buffet inclus.

Face à la gare TGV.
Parking public à proximité.
ET

A 150 m du Novotel.
Parking public proche.
ET

PL
Wifi gratuit
dans tout l’hôtel.
COM

COMPL

Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

CHAMBRE 1 PERS. 85 €

CHAMBRE 1 PERS. 85 €
CHAMBRE 2 PERS. 95 €
petit déjeuner buffet inclus.

CHAMBRE 2 PERS. 95 €
petit déjeuner buffet inclus.

CAMPANILE GARE ***

MERCURE ANNECY
CENTRE ****
A 200 m du Novotel.
Parking public proche.

(ex-Nouvel Hôtel)
A 250 mètres du Novotel.

Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

CHAMBRE 1 PERS. 85 €

CHAMBRE 2 PERS. 100 €
petit déjeuner buffet inclus.

Prix et conditions valables uniquement pour une réservation effectuée à la FMC.

CHAMBRE 1 PERS. 110 €
CHAMBRE 2 PERS. 125 €
petit déjeuner buffet inclus.
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BULLETIN

Les religions font la « Une »
D’INSCRIPTION

A compléter très lisiblement et à envoyer avant le mercredi 11 janvier 2017 — Adresse mail : captier@otrement.eu
Adresse postale : Journées François de Sales - FMC • c/o SAS Ôtrement • 37 rue Montlosier • 63000 CLERMONT FERRAND
Renseignements : 01 74 31 68 98 ou 06 85 04 90 11
Nom * : ............................................................................................................................................................. Prénom * : .............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (lisible) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. mobile ou fixe : ............................................................................... Fonction * : ...........................................................................................................................................................................................................

Média ou service * : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Seuls les éléments marqués d’une * figureront sur les badges et sur la liste des participants distribuée aux congressistes. Les autres sont confidentiels et nous permettent de gérer votre inscription.

Les éléments relatifs à votre inscription seront envoyés à l’adresse (mail ou postale) indiquée ci-dessus (bons d’échange pour logement et repas, etc.)

SI VOTRE INSCRIPTION EST PRISE EN CHARGE PAR VOTRE MÉDIA OU SERVICE, PRÉCISEZ ICI À QUI ENVOYER LA FACTURE :

Nom : .......................................................................................................................................................... A l’attention de : ......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................

C A L C U L E Z V O U S - M Ê M E L E M O N TA N T D E V O T R E I N S C R I P T I O N :
n Inscription à titre individuel non remboursée par votre média ..................

n Inscription prise en charge par votre média ou service .......................................
n LOGEMENT
q Chambre 1 personne (ou) q Chambre couple 2 personnes
Hôtel choisi en priorité :

............................................................

n REPAS

q Nuit du mercredi 25 au jeudi 26 .....................................

q Nuit du jeudi 26 au vendredi 27 .......................................
q Nuit du vendredi 27 au samedi 28 ...............................

q Dîner-rencontre du mercredi 25 janvier (21 h) ...............................................................

q Déjeuner assis du jeudi 26 janvier ...............................................................................................
q Dîner assis du jeudi 26 janvier ............................................................................................................

q Déjeuner-buffet debout du vendredi 27 janvier ...........................................................

Prix

Nombre

A payer

Voir notice

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

130 €

Prix selon
l’hôtel choisi
Se reporter
à la page
« hôtels »

36 €
36 €
36 €
36 €

...................

n MONTANT TOTAL DE VOTRE INSCRIPTION

...................

...................

Pour tout paiement par chèque établi sur une banque hors CEE, veuillez ajouter une somme forfaitaire de 50 € pour les frais bancaires.
Pour les paiements par virement bancaire, veuillez utiliser exclusivement le compte suivant :
Fédération des Médias Catholiques – Banque Populaire du Massif Central, Agence Clermont-Ferrand Les Carmes
IBAN : FR76 1190 7000 8000 8219 4732 244 — BIC : CCBPFRPPCFD
Afin que toute personne intéressée puisse participer à la rencontre, un tarif particulier (pour les frais d’inscription uniquement) peut être accordé
à titre dérogatoire aux étudiants, personnes en recherche d’emploi ou qui ne suivraient pas l’intégralité des Journées.
En faire la demande justifiée par mail au trésorier : captier@otrement.eu dans les meilleurs délais.
De la même façon, il est possible de disposer d’un logement à la Maison diocésaine La Puya, moins onéreux que les hôtels. Le confort est plus simple,
bien que les chambres aient été récemment rénovées et disposent de sanitaires. Il y a une vingtaine de minutes de marche jusqu’au Novotel Atria,
le nombre de places est limité. La Maison est située juste au pied de la basilique de la Visitation. Se renseigner sur ce mode de logement au 06 85 04 90 11.

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

