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8h30 - Accueil avec viennoiseries et café.

9h30 - Ouverture des Rencontres Martinistes.

9H45 -
Roger Dachez.

Martinisme et Franc-Maçonnerie, un flirt de la Belle
Epoque

10h45 - Pause

11h00 - Jean-François Var
Louis-Claude de Saint-Martin ami du Christ.

12h30 - Déjeuner

14h30 -
Jean-Marc Vivenza

Louis-Claude de Saint-Martin et la Franc-Maçonnerie au
XVIIIe siècle.

15h30 - Pause

16h00 -
Roger Dachez

Franc-Maçonnerie et Martinisme au XXIe siècle, mariage
ou divorce ?

17h00 - Table ronde des Conférenciers.

17h30 - Clôture des Rencontres Martinistes.
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A l’accueil il vous sera remis un porte-documents contenant votre inscription
aux conférences et au déjeuner

Le prix d'entrée pour les conférences est de 40 €.

Le prix du déjeuner est de 25 €, boissons et café compris. Préciser si vous
souhaitez un repas végétarien.

Les Actes des Rencontres seront en tirage limité et numéroté.
Ils seront disponibles en souscription, lors de l'inscription ou le jour même des
Rencontres.
Ils seront disponibles à partir du 21 juin. Vous pourrez, soit vous les faire
expédier, soit les retirer chez notre partenaire à la Librairie la Table d'Hermès.
Le prix de souscription des Actes des Rencontres est de 15 € (port compris).
Hors souscription, après le 13 Mars 2010, les Actes seront au prix de 20 € (port
non compris).

Le nombre de places étant limité, seules seront prises en compte les
inscriptions accompagnées de leur règlement.

ATTENTION

Toute annulation, qu'elle qu'en soit la cause, doit être notifiée au plus tard 30 jours avant
le début de la manifestation.

Le non respect de cette clause entraîne pour le signataire le non-remboursement des
sommes déjà perçues.

En cas d'annulation pour force majeure, ou de désistement de dernière minute d'un
conférencier, l'organisateur ne pourra être tenu responsable de l'annulation ou du report
de la manifestation.

Correspondances :

Postale Emèl Site

LIBRAIRIE LA TABLE D’HERMES
ASSA
55 cours Lafayette
83000 TOULON
- France -
T. 0494 920 939

asso.assa83@gmail.com www.assa1.canalblog.com

mailto:asso.assa83@gmail.com
http://www.assa1.canalblog.com
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Nom - Prénom

Adresse

Code Postal : Ville : Pays :

Tel. Port. : E-mail :

Adresse d Expédition des Actes si
différente :

REGLEMENT Prix Nbre Total
Entrée 40  x =
Repas (préciser si Végétarien) 25  x = Végétarien*
Actes des Rencontres
(Préciser adresse d expédition)

15  x =

TOTAL                
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d inscription et

les accepter* Oui*   -   Non*

* barrer ou signaler les mentions inutiles.

Les règlements doivent être faits :
• Par chèque à l’ordre de ASSA.

Renvoyer ou déposer ce formulaire rempli à l’adresse suivante :

LA TABLE D’HERMES
ASSA
55 cours Lafayette
83000 TOULON
T. 0494 920 939

asso.ssa83@gmail.com

(n’oubliez pas de nous faire
parvenir votre règlement)

Le nombre de place étant limité, seules seront prises en compte les inscriptions
accompagnées de leur règlement.

A réception de votre inscription un numéro d’entrée vous sera envoyé.

Toute annulation, qu'elle qu'en soit la cause, doit être notifiée au plus tard 30 jours avant
le début de la manifestation à l'adresse ci-dessus. Le non respect de cette clause entraîne
pour le signataire le non-remboursement des sommes déjà perçues.

En cas d'annulation pour force majeure, ou de désistement de dernière minute d'un
conférencier, l'organisateur ne pourra être tenu responsable de l'annulation ou du report
de la manifestation.

mailto:asso.ssa83@gmail.com
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