Formulaire papier à envoyer par courrier :

Inscription pour les Rencontres

Renseignements généraux

Pour l'hébergement, les conditions sont les mêmes que pour les
(f)estives : en bâtiment ou en tente.

Votre nom* :
Votre prénom* :

Pour les repas, nous serons en auto-organisation : nous disposerons déjà
de la cuisine et on fera avec ce que chacun aura pu apporter et avec ce
que nous irons acheter sur place (producteurs bio et marchés).

Votre adresse courriel * :

Dormez-vous sur place ? *

Festives/Thierry Brulavoine La Madeleine 56350 BÉGANNE

Voulez-vous, par ce même formulaire, inscrire une autre personne ?

Oui

Oui

Non

Non

Dormir

Vous inscrivez-vous pour les rencontres de la MCD ? * Du lundi 15
août jusqu'au jeudi 18 août (vous pouvez arriver le dimanche 14 août au
soir, après 18h.
Oui
Non
Vous inscrivez-vous pour les (f)estives ? * Du jeudi 18 août le soir
jusqu'au dimanche 21 août à midi

Les petits déjeuners sont inclus dans le prix de la nuitée
Où ? *
Dans le bâtiment (13 € la nuitée)
En tente (6 € la nuitée)
Combien de nuit ? *
Dimanche soir

Oui

Lundi soir

Non

Mardi soir

Si vous venez en voiture et que vous proposez des places, à partir d'où,
quel jour, combien de places ?

Mercredi soir

Inscription pour les (f)estives

Combien de repas ? (5,00 € le repas) *

Le montant de l'inscription est de 15 € par participant. C'est gratuit pour
les moins de 14 ans et aussi pour les adhérents de la MCD.

Jeudi soir

Dormez-vous sur place ? *

Vendredi soir

Vendredi midi

Oui

Samedi midi

Non

Samedi soir

Mangez-vous avec nous ? *
Oui
Non

Dormir
Les petits déjeuners sont inclus dans le prix de la nuitée
Où ? *
Dans le bâtiment (13 € la nuitée)
En tente (6 € la nuitée)
Combien de nuit ? *
Jeudi soir
Vendredi soir
Samedi soir

Manger

Dimanche midi

