
A retourner par voie postale à

Gérard Lecoq, Intestinales 2022

8 Darnapesse, 63480 MARAT 

1 Je suis…
Nom / Prénom

Structure représentée

Adresse de facturation

Téléphone (fixe ou portable) 

Courriel

Régime alimentaire particulier

Autre remarque, précision, proposition
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DATES petit déjeuner repas midi repas soir nuitée au gîte nuitée en tente / camion

Dimanche 27/03 AUBERGE ESPAGNOLE

Lundi 28/03

Mardi 29/03

Mercredi 30/03

Jeudi 31/03

INFORMATIONS PRATIQUES        

Possibilité de camper ou poser son camion sur site tout en profitant des sanitaires intérieurs

Vins, bières et jus ne sont pas compris dans les repas et seront proposés en sus.

Eau, Boissons chaudes (thé, café, …) à volonté en dehors des repas en participation libre.

3 Je choisis ma formule

Hébergement en intérieur ou emplacement extérieur tente ou camion avec accès aux sanitaires/SDB intérieurs

du dimanche 27 soir au jeudi 31 midi

Petits déjeuners, Repas MIDI et SOIR, à partir du lundi matin jusqu'au jeudi midi.

Qté TARIF TTC* TOTAL

x  130,00 € 

x  160,00 € 

x  210,00 € 

FORMULE A LA CARTE

DATES

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

- 20 %

 TARIF SOLIDAIRE + 20 %

*TVA non applicable, art. 293 B du CGI 0,00 €
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Je règle Par chèque n°…………………………….. à l’ordre du RAE,

Par virement : IBAN: FR76 4255 9000 1541 0200 2534 890 

Je réglerai en chèque ou espèces en arrivant
Signature

Fait à .............................................................................

le .........................................

Questions diverses ?! Marine vous répond au + 33 6 80 57 76 75

FICHE D’INSCRIPTION 
Intestinales 2022

Ou par mail : contact@reseau-assainissement-ecologique.org

Pour aider l'équipe à organiser,
J’indique combien de personnes seront présentes et quand

!!! Attention !!! situé en Haute Vienne, au sommet d'une colline, les nuits de fin mars au château peuvent être froides et humides…

Les couchages se font majoritairement en dortoirs de 3 à 6 lits individuels. Si vous souhaitez bénéficier d’une chambre individuelle 
(très peu nombreuses), nous ferons de notre mieux pour contenter tout le monde !

FORMULE TOUT COMPRIS : 4 nuitées en pension complète :

FORFAIT CAMPING (tente ou camion)

FORFAIT DORTOIR

FORFAIT CHAMBRE INDIVIDUELLE

petit déjeuner
5 €

repas midi
15 €

repas soir
15 €

nuitée 
DORTOIR

15 €

nuitée Chb 
Indiv.
30 €

nuitée en tente 
ou camion

7,5 €

AUBERGE 
ESPAGNOLE

TOTAL TTC* 
TARIF 

NORMAL

En option, vous pouvez cochez un des deux tarifs spéciaux :

TARIF PETIT BUDGET (je veux venir mais ça pique niveau finances) 

 (Je peux me permettre de participer à prix plus élevé, pour que d’autres personnes
 Aux budgets serrés viennent aussi !)

TOTAL TTC* 
TARIF SPECIAL

Je valide mon inscription, l’envoie, et prépare ma valise !

Bien indiquer Intestinale 2022 et le nom de la structure ou de la personne

mailto:contact@reseau-assainissement-ecologique.org?subject=Inscription%20Intestinales%202022
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