Alternatives et Autogestion
La Grasse
81440 Lautrec

Bulletin d’inscription

Journées d’été 2017 (3 jours complets)
du vendredi 18 (14 h) au lundi 21 août (14 h)
Moulin de Sitelles (81100 Burlats)
Nom, prénom, adresse postale et mail :
Ce bulletin d’inscription doit être retourné impérativement avant le 25 juillet, accompagné d’un chèque de réservation d’un montant au moins équivalent à la moitié de votre séjour*, à l’adresse suivante :

A&A - réservations JDT,
chez Françoise Cherbourg,
Lagrasse 81440 LAUTREC

Tarifs (hébergement et repas) :
Pension complète pour une personne par jour : 50 € taxe de séjour incluse, soit 150 € par personne pour les 3
jours. Cela comprend la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner ainsi que les frais annexes.
Pour celles et ceux qui participent aux journées sans loger au Moulin de Sitelles, les 2 repas (midi, soir) + participation
aux frais d’occupation sont facturés 30€ par jour et par personne, soit 90 € par personne pour 3 jours.
Inscription obligatoire dès à présent.

Je m’inscris en pension complète pour ... personnes pendant ... jours,

soit un total de ....... euros

		
OU
Je m’inscris uniquement pour les repas : ... personne(s) et ... jour(s) à 30 €,
soit un total de ....... euros.
SOUHAITS PARTICULIERS
1- Pour les repas je souhaite un régime particulier : végétarien, sans porc, autre... :
2- J’ai besoin que l’on me fournisse les draps
		
OU (barrer la mention inutile)
J’apporte un sac de couchage, mes draps, ...

Total du chèque joint (à l’ordre de A&A) : .......... euros**.
Règlement possible en deux fois : la moitié à l’inscription, la moitié sur place.
Fait à.....
le....

Signature

* Comme d’habitude, toute demande d’aide financière à la participation au séjour sera examinée avec bienveillance.
Si possible, merci de le signaler sur le bulletin d’inscription ci-dessus.
** Le versement de ces sommes ne donnera pas lieu à réduction fiscale.

