
Bulletin d’inscription « 80 ans de charisme » à envoyer 

Nom   

prénom  

mail  

Adresse postale  

 

Je m’inscris à  

la rencontre   

 De La Houssaye  De Montauban  De Tours 

Avant le 10 mars  Avant le 1
er

 juin Avant le 27 octobre 

 

Nombre d’adultes  Nombre et âge d’enfants de 

moins de 18 ans 

 

 

Je serai présent-e    Tout le week-end avec la nuit   Tout le week-end sans la nuit 

 Le samedi uniquement  Le dimanche uniquement 

Participation financière qui comprend frais d’hébergement et frais d’animation 

Week end entier 

Avec les repas du samedi et Nuit  

Samedi uniquement 

Repas du midi et du soir 

Samedi uniquement 

Repas du midi uniquement 

Dimanche uniquement 

65 € 35 €  20 € Participation libre 

Participation libre pour les moins de 18 ans. 

 

Rappel le repas du dimanche midi est un repas partagé avec ce que chacun apporte. 

 

Bulletin à renvoyer, avec la participation financière à l'ordre des AMC 

A Jeanine Guet  3 rue Soyer - Thouarcé 49380 Bellevigne en Layon  

     amc-2016@laposte.net   

 

Bulletin d’inscription « 80 ans de charisme » à conserver 

Nom   

prénom  

mail  

Adresse postale  

 

Je m’inscris à  

la rencontre   

 De La Houssaye  De Montauban  De Tours 

Avant le 10 mars  Avant le 1
er

 juin Avant le 27 octobre 

 

Nombre d’adultes  Nombre et âge  d’enfants de 

moins de 18 ans 

 

 

Je serai présent    Tout le week-end avec la nuit   Tout le week-end sans la nuit 

 Le samedi uniquement  Le dimanche uniquement 

Participation financière qui comprend frais d’hébergement et frais d’animation 

Week end entier 

Avec les repas du samedi et Nuit  

Samedi uniquement 

Repas du midi et du soir 

Samedi uniquement 

Repas du midi uniquement 

Dimanche uniquement 

65 € 35 €  20 € Participation libre 

Participation libre pour les moins de 18 ans. 

 

Rappel le repas du dimanche midi est un repas partagé avec ce que chacun apporte. 

 

 

 


