ASSEMBLEE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE 2017, BULLETIN D'INSCRIPTION
TRANSPORT :

De la Communauté
Mission de France

 Voiture
 Train

•
•

Gare d'Angers (recommandée le 13 juillet) 

Date aller : ___________

Heure : __________

Du vendredi 14 juillet 8h30
au
dimanche 16 juillet 2017 14h

Gare de Chalonnes (9kms de la Pommeraye, pas de navette assurée)

Un service de navette est prévu à la gare d'Angers aux horaires suivants :

ALLER, le 13 juillet

RETOUR, le 16 juillet

• 16h30, je choisis 

•

Bulletin D'inscription

14h30, je m'inscris 

• 18h30, je choisis 
• 21h00, je choisis 
RESTAURATION (Indiquer le nombre de personnes prenant chaque repas) :
Jeu 13 juillet

Ven 14 juillet

Sam 15 juillet

Dim 16 juillet

Petit déj
Déjeuner
Dîner
Coucher

Préciser si régime alimentaire particulier : _______________

Jardins
de
l'Anjou
14 -Les
15 9-16
-17
juillet
2016
Chemin de Vaujou

HEBERGEMENT * (indiquer vos préférences - vous pouvez cocher plusieurs cases) :

DomaineLa
dePommeraye
Lyon-Saint-Joseph
49620
Mauges
sur Loire
38 Allée
Jean-Paul
II
(30
kms
d'Angers.)
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Chambre individuelle (très peu de chambres) 
Sous tente 

Chambre à 3 lits 
Camping-car 

Je loge par mes propres moyens 
Je peux loger des personnes chez moi 

Nombre : ………….

*En fonction des capacités du lieu d'accueil,
nous nous réservons la possibilité d'attribuer les chambres au mieux
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Chambre à 2 lits 

ASSEMBLEE GENERALE 2017

ASSEMBLEE GENERALE 2017, BULLETIN D'INSCRIPTION

Accueil prévu dès le 13 juillet à partir de 16h

INSCRIPTION OU CONFIRMATION DE LA PRE-INSCRIPTION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2017

1/ Hébergement
Sur le site des Jardins de l'Anjou
Au centre spirituel de la Providence à la Pommeraye
Aux campings de La Pommeraye et de Montjean-sur-Loire

PARTICIPATION :
OUI

2/ Frais de Participation
Frais de restauration, d'hébergement, de logistique (3 jours
complets), participation financière demandée :

• Restauration - hébergement
Adultes par journée avec restauration* :
En camping

42€

En chambre triple

49€

En chambre double

52€

En chambre seule

65€

*Restauration seule

47€

Enfants de 3 à 12 ans :
Adolescents :

Nombre d'adultes : …. ...

Nombre d'enfants : …….

 Je verse des arrhes 

Montant : ………………

 Arrhes déjà versées 

Montant : ………………

 Je souhaite faire un don 

Montant : ……………..

Par chèque séparé

IDENTITE :
Homme 
Femme 
Pôle jeunes 
Laïc

Religieux(se) 
Séminariste 
Diacre 
Prêtre 
Pour les prêtres et les diacres, diocèse d'incardination : ________________

Demi-tarif
Juste prix étudié avec
vous

NOM : ………………………. …….. Prénom : ……………………… .
NOM : ………………………. …….. Prénom : ……………………… .

Date de naissance : …………
Date de naissance : …………

Enfants :
Prénom : ……………… Date de naissance : ……….. Prénom : ……………… Date de naissance : ………
Prénom : ……………… Date de naissance : ……….. Prénom : ……………… Date de naissance : ………

Forfait solidaire transport

Chacun contribue au forfait solidarité transport :
Adulte seul : 30€ / Couple : 40€
A déduire du règlement total (si covoiturage : à négocier) :
Pays de Loire : 0€
Bretagne - Centre - Normandie - Poitou Charentes : 50€
Bourgogne Franche-Comté - Carré Vert - Ile-de-France Midi-Pyrénées - Nord : 70€
Est - PACA - Rhône Alpes : 90€

COORDONNEES :
REGION : _________________________________
NOM : _______________________ Prénom (s) : ______________________________________

Apt : ______ n° _______ rue : _____________________________________
Code postal : _________ Ville : ____________________________________
Téléphone fixe : _____________Téléphone mobile : _______________
Courriel : _______________________________________
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Votre participation ne couvre qu'une partie des frais.
D'autres apports financiers sont nécessaires : dons, fonds
propres...
Bien sûr, le prix ne doit pas être un obstacle. Parlez-en à
votre trésorier de région.
Les renseignements pour accéder à La Pommeraye
seront envoyés dans les semaines précédant l'AG

NON 

Pour ceux qui paient des impôts, votre don permet de réduire vos impôts de 66% du montant, dans la limite de 20%
des revenus.
Les chèques sont à l'ordre de Mission de France.

• Frais généraux pour la durée du séjour
Inclus : Taxe de séjour, salles, frais d'ateliers, baby-sitters,
soirée, intervenants, invités …
Personne seule : fourchette de 40 à 100 €
Couples : fourchette de 50 à 100 €
•
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