Fiche individuelle d’inscription (une fiche par personne)
Nom

Prénom

Adresse
Courriel

Tél :

Je suis membre d’une association de Parvis
Si oui, laquelle ou lesquelles
Je m’inscrits pour un forfait week-end avec une chambre à 1 lit, à 102 €

o

Je m’inscrits pour un forfait week-end avec une chambre à 2 lits, à 89 €

o

(précisez la nom de la personnes avec laquelle vous souhaitez partager la chambre ou marquez indifférent
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A ceci s’ajoutent 15 € de participations aux frais (avec montant minimal de 5 €) Les frais de dossier sont compris
dans ce prix. Nous avons en plus près de 800 € de dépenses pour le groupe Nomade qui animera la soirée du
samedi ainsi que la célébration et la location de 2 petites salles.
Total

Acompte de 80 % à l’ordre de « Réseaux du Parvis »

……………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Je sollicite une aide financière de …….. € (les étudiants, les chômeurs, les petits budgets)
Je ne peux pas venir à ce rassemblement, je fais un don à la Fédération des Réseaux du Parvis de ………………….€
L’inscription (une feuille par personne), accompagée du chèque de l’acompte à l’ordre de « Réseaux du
Parvis », est à envoyer impérativement avant le 30 avril 2019 à
Georges Heichelbech, 24 rue des Cigales 57200 Sarreguemines
Pour des questions, notamment une inscription partielle,
soit envoyer un mail, georges.heichelbech@wanadoo.fr
Soit téléphoner au 03 87 98 04 62 (laisser un message sur le répondeur)
ou au 06 21 80 41 27 (envoyer un SMS)
Pour celles et ceux qui ne resteront pas pour la totalité du séjour, cela sera règlé au cas par cas

Le 16 novembre est consacré à une réflexion sur le 20e anniversaire de l’existence de la Fédération des Réseaux
du Parvis et sur ses projets d’avenir. A cette journée toute personne, adhérente ou non à Parvis, est invitée à
participer. Le dimanche 17 novembre est consacré à l’Assemblée Générale

