
 Lieu  
A Mont-Saint-Vincent, 71300, Bourgogne. Gîte de groupe 
« La Chamade ».  

 
Frais d’inscription/ 
frais facultatifs de logement et repas 
Participation aux frais généraux d’organisation : 
120 €, les 4 jours. 
Hébergement proposé sur place (ou camping possible, prévoir alors une contribution pour l’eau et les toilettes : 
40€). Chambres partagées, Apporter draps ou sac de couchage et serviettes de toilette. 25 lits disponibles. 
Coût : 120 € pour les 4 nuits. Possibilité d’arriver la veille de la rencontre, compter alors 30 € de plus. 
Repas végétariens proposés pendant la rencontre et sur réservation 1 mois à l’avance. 
Petit déjeuner – 4 € par jour / Repas du midi – 14 € par jour / Collation du soir (type salade + fromage) – 6 € 
par jour (sauf mardi soir), soit 110 € en pension complète du mercredi midi au dimanche midi. 
Pas de possibilité d’accès individuel à la cuisine. 
 
Exemple maximum (pour 4 jours) : inscription à la rencontre, arrivée mercredi, logement pour 4 nuits et pension 

complète pour la durée de la rencontre = 364 € total 

 

DEMANDE DE RÉSERVATION 
 
Prénom, Nom :  
 
Adresse Postale : 
 
Téléphone(s) :      Mél : 
 
  OUI Prix 
Je souhaite m’inscrire à la rencontre – 120 €   
Je souhaite réserver l’hébergement du mardi au dimanche – 141 €   
Je souhaite réserver l’hébergement du mercredi au dimanche - 120 €    

Je souhaite réserver la pension complète du mercredi midi au dimanche midi – 110€    

Je souhaite réserver les petits déjeuners – 4 € x 4 = 16 €   
Je souhaite réserver les déjeuners – 14 € x 5 = 70 €   
Je souhaite réserver les collations du soir – 6 x 4 = 24 €   

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.  Paiement par chèque (à l’ordre de 
GRéA), encaissement fin juin (et fin juillet si souhaité : dans cas, envoyer deux chèques) ou paiement par virement 
bancaire.  Si la rencontre ne peut avoir lieu : retour du chèque ou remboursement intégral 

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. 

RENCONTRE            18 - 22 août 2021 
 

Sens & Vie 
 

 

grealavie.org 
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