
Les 13 et 14 octobre 2018 à Evian-les-Bains

Bulletin d’inscription
à la rencontre nationale 2018
Informations sur le demandeur

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................

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

Code postal : ....................................... Ville : ..............................................................................................

Tél. domicile : .............................................................. Portable : ...........................................................

Mail : ...................................................................................@..............................................................

Informations sur les participants

Civilité (M. /Mme), NOM, Prénom, Tél., Mail, âge des enfants
Mobilité réduite
(cochez si oui)

n° 1 ❏

n° 2 ❏

n° 3 ❏

n° 4 ❏

n° 5 ❏

Invité(s) ❏

Tarifs
Vos choix pour la RN 2018 Calcul du prix

Dates Hébergement Votre 
choix

Prix par 
personne

Nombre de 
personnes Total

Du vendredi 14h 
au dimanche 15h

Hébergé(s) chez l’habitant le 
vendredi soir, et au VVF 
le samedi soir

120 € x =

Hébergé(s) au VVF du vendredi soir 
au dimanche 150 € x =

Du samedi 9h  
au dimanche 15h Hébergé(s) au VVF 120 € x =

Invités (non 
membres de 
P&R) et invitants

Hébergé(s) au VVF du vendredi  
au dimanche 125 € x =

Hébergé(s) au VVF du samedi au 
dimanche. 95 € x =

Soutien à la RN =

Acompte Chèque qui sera encaissé début juillet 50 € x =

Solde Chèque qui sera encaissé le 30/9/2018 =

À retourner  
avant le 30 juin à :
Partage et Rencontre 
chez M. et Mme Nallatamby 
1 rue de la ville Etable  
44 600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 40 66 79 51 (après 18h) 
E-mail : jcnalla@sfr.fr

• Avec votre règlement par 
chèque(s), veuillez nous envoyer 
la photocopie de ce bulletin 
d’inscription dûment complété.

• Pour valider votre inscription, 
joignez le chèque d’acompte et le 
chèque du solde libellés à l’ordre 
de Partage et Rencontre.

En cas d’annulation après le 30 
août 2018, une somme de 40 euros 
sera retenue pour frais de dossier.

Pour les enfants, les frais de 
séjour sont offerts.

• Le bulletin d’inscription est 
disponible sur notre site Internet : 
www.partageetrencontre.net

• Merci de ne pas contacter le VVF.

Vous envisagez de venir  
(cochez la case correspondante) :

❏ en train

❏ en voiture individuelle

❏ en covoiturage

❏ en avion

Vous souhaitez faire  
une extension de séjour  
(cochez la ou les cases 
correspondantes et complétez) :

– Anticipation : 
arrivée le…./…./….

– Prolongation : 
départ le…./…./….

J’atteste avoir pris connaissance 
des informations importantes 
annexées.

J’autorise le mouvement à éditer 
(presse ou site Internet) les photos 
et vidéos prises au cours de la 
rencontre nationale où l’un des 
participants ci-contre pourrait 
apparaître.

J’attends de Partage & Rencontre 
une confirmation de ma demande, 
et si nécessaire un complément 
d’information sur mon séjour.

Fait à ....................................... 

Le .......................................

Signature :

15

VIE DU MOUVEMENT

PA R T A G E  &  R E N C O N T R E  ~  AV R I L  2 0 1 8  -  N U M É R O  1 86

JeanClaude
Note
imprimer et puis signer. Merci
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