RENCONTRE

19 - 23 Août 2020

Pouvoir(s)
Lieu

À Mont-Saint-Vincent, 71300 (Bourgogne du Sud).
Gîte de groupe « La Chamade ».

Frais d’inscription/
frais facultatifs de logement et repas

Participation (incompressible) aux frais généraux d’organisation : 120 euros, les 4 jours.
Hébergement proposé sur place, pour 25 personnes en chambres partagées (ou camping possible, prévoir alors
une contribution de 12 euros/jour). Apporter draps ou sac de couchage et serviettes de toilette (location
possible). Prix : 80 euros pour les 4 nuits. Possibilité d’arriver la veille de la rencontre, compter alors 22 euros
de plus.
Repas végétariens proposés pendant la rencontre et sur réservation 1 mois à l’avance.
Petit déjeuner : 4 euros par jour / Déjeuner : 13 euros par jour / Collation du soir (type salade + fromage) : 6
euros par jour (sauf mardi soir), soit 105 euros en pension complète du mercredi midi au dimanche midi.
Pas de possibilité d’accès individuel à la cuisine.
Exemple : inscription à la rencontre, arrivée mercredi, logement pour 4 nuits et pension complète pour la durée
de la rencontre = 305 euros au total

DEMANDE DE RÉSERVATION
Prénom, Nom :
Adresse Postale :
Téléphone (s) :

Mél :
OUI

Prix

Je m’inscris à la rencontre – 120 euros
Je réserve l’hébergement du mardi au dimanche – 102 euros
Je réserve l’hébergement du mercredi au dimanche - 80 euros
Je réserve la pension complète du mercredi midi au dimanche midi – 105 euros
Je réserve les petits déjeuners – 4 euros x 4 = 16 euros
Je réserve les déjeuners – 13 euros x 5 = 65 euros
Je réserve les collations du soir – 6 x 4 = 24 euros
TOTAL à régler

Je propose un covoiturage :
J’autorise la communication de mes coordonnées aux autres participants.
Date :

Signature :

Je formule ma demande d’inscription par courrier, email ou par téléphone. Possibilité de payer en deux fois,
(dans ce cas, envoyer deux chèques) ou paiement par chèque ou par virement bancaire.
Courrier : Maeva IMBERT – 159 rue Lafayette – 75010 Paris
Email : inscription@grealavie.org
Téléphone : 06 73 74 61 96
Ces mêmes contacts peuvent être utilisées pour toute question.

