ACADÉMIE MAÇONNIQUE DE LYON
•••
Informations générales
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Email : 		
Adresse : 		
Code postal :

Ville :

J'atteste sur l'honneur être Maîtresse ou Maître Maçon
Téléphone fixe :

Mobile :

Loge :

Orient :

Obédience :

Inscription au cycle de Conférence 2019 " Mythes & Légendes "
Je désire m'inscrire à la journée du 9 mars 2019 à 9h30 et règle 30,00 €
Je participe aux agapes, je rajoute la somme de 12,00 € au règlement. (Réservation impérative avant le 02/03/19)
Je ne participe pas aux agapes.
Je joins un règlement de 30,00 € (ou 42,00 € si je reste aux Agapes) pour valider mon inscription à la 1ère journée
d’étude, samedi 9 mars 2019, de 9h30 à 17h00 du Cycle de Conférences " Mythes & Légendes ", réservé au 3ème Gra.·.,
au Temple de La Croix-Rousse, 19 rue Dumont d’Urville, 69004 Lyon

Adhésion à l'Académie de Lyon
Je désire devenir adhérent de l'Académie de Lyon et je profite d'un tarif préférentiel pour les conférences 2019
J'adhère pour l'année 2019 et règle 25,00 €.
Je m'inscris à la journée du 9 mars 2019 à 9h30 et règle 10,00 € (Réservation impérative avant le 02/03/19).
Je participe aux agapes et je rajoute la somme de 12,00 € à mon règlement.
Je ne participe pas aux agapes.
Je soutiens l'Académie de Lyon avec un don de

€.

Je joins le chèque correspondant au montant des choix retenus (Adhésion + 1ère journée d'étude du 9 mars et don
éventuel), pour devenir membre de l'Académie Maçonnique de Lyon et bénéficier du tarif préférentiel pour les
Conférences du 9 mars 2019.
Qu'est-ce que l’Académie Maçonnique de Lyon ?
Poursuivant la création des antennes de l’Académie Maçonnique, Lyon, sous l’impulsion de plusieurs Sœurs et
d’un Frère, a décidé de rejoindre le mouvement. Ainsi, Maîtresses et Maîtres Maçons de toutes obédiences peuvent
" continuer le travail et s'enrichir dans leur recherche " en participant au Cycle Annuel de Conférences organisées dans
la capitale des Gaules. Chaque année, 2 sessions seront proposés (en mars et en septembre) avec un thème général qui
est pour cette année 2019 : " Mythes et légendes ".
Pour tout renseignements : academiemaconniquelyon@gmail.com
Envoyez votre règlement à : Académie Maçonnique de Lyon, 19 rue Dumont d’Urville, 69004 Lyon.
Chèque à l'ordre de : Académie Maçonnique de Lyon.

