Le 20 juin 2016

Fiche individuelle
d’inscription
à l’Assemblée Générale des Réseaux du Parvis les 25, 26 et 27 Novembre 2016
Adresse : Abbaye de Rhuys – 1 Place Mgr Ropert – 56730 ST GILDAS DE RHUYS
Tél :02 97 45 23 10
Pour s’y rendre : □ Par le train ( gare de Vannes) ; □ En voiture, Heure d’arrivée :
………
CONTACTS

Bernadette TRONCHON 24
bernadette.tronchon42@orange.fr Tel : 06 74 60 50 78

Avenue

Georges HEICHELBECH , 24 rue des Cigales 57200 SARREGUEMINES

des

Marquis

13124

PEYPIN

georges.heichelbech@wanadoo.fr

Fiche à renvoyer avec le chèque IMPERATIVEMENT avant le : 20 septembre à
Bernadette TRONCHON (adresse : voir ci-dessus)
Merci de remplir autant de fiches que de personnes à inscrire
Nom :_____________________________ Prénom :_______________________________
Adresse :_________________________________________________________________
Courriel :______________________________________Tél :_______________________
Je suis membre d’une association des Réseaux du Parvis
Oui
Non
Si oui, laquelle / lesquelles :……………………………………………………………………………………………..
Hébergement : sur place à l’Abbaye
□ Pas d’hébergement
□ En chambre individuelle pension complète 120 euros par personne pour deux nuits (draps et serviettes
fournis)
□ En chambre à 2 lits pension complète 100 euros par personne pour deux nuits (draps et serviettes fournis)
□ Du Samedi matin au dimanche midi 70 euros pension complète par personne chambre à 2 lits (draps et
serviettes fournis)
Je souhaite partager ma chambre avec :…………………………………………………………
FRAIS D’INSCRIPTION
Chambre individuelle deux nuits
Chambre double deux nuits
Chambre double 1 nuit
Nombre repas sans hébergement à 17 euros à entourer ci-dessous

Cocher si Oui




Prix

Vendredi soir- Samedi midi- Samedi soir- Dimanche midi
Participation aux frais coût estimé : 15 €/pers. - Contribution Minimale/pers. : 5 €

TOTAL :
Acompte de 50% à l’ordre de « Réseaux du Parvis »
L’inscription ne sera effective que si le chèque de l’acompte prévu est joint à l’inscription –
Si vous ne pouvez pas venir, une partie de l’acompte correspondant à la somme engagée, qu’on ne pourra
plus récupérer, sera retenue.

□ Je sollicite une aide financière de ______€ (les étudiants, les chômeurs, les petits budgets…).
□ Je ne peux pas venir à l’AG, je fais un don à La Fédération des Réseaux du Parvis de ………… €

