
INSCRIPTION au 22° rassemblement de SAINT LAURENT D'ARCE
20, 21 et 22 JUILLET 2012

Fiche Récapitulative Groupe FR

Nom du groupe : nom de son représentant majeur

Récapitulatif des fiches individuelles de la famille ou du groupe

Fiche individuelle N° 1   Montant  €

Fiche individuelle N° 2   Montant  €

Fiche individuelle N° 3   Montant  €

Fiche individuelle N° 4   Montant  €

Fiche individuelle N° 5   Montant  €

Fiche individuelle N° 6   Montant  €

Fiche individuelle N° 7   Montant  €

Fiche individuelle N° 8   Montant  €

Montant total  €

Acompte versé (30% du montant total)  €

Reste Dû  €

A retourner au Lien des Saint Laurent avec
la/les fiche(s) individuelle(s) FA et/ou FJ

ainsi que le chèque d'acompte libellé à l'ordre de « Le Lien des Saint Laurent »
au plus tard le 10 février 2012

Une réunion d'information aura lieu le vendredi 10 février 2012 à 20h30 salle Saint Laurent

Date : 
Signature :

Yves , 02/02/12
Ce formulaire peut être rempli directement à l'écran puis imprimé pour signature et envoi :

- Positionner le curseur sur les zones à compléter, le déplacement d'une zone à une autre s'effectue avec la touche tabulation ou à l'aide de la souris.
- N'oubliez pas de signer votre bulletin avant de le renvoyer par voie postale, accompagné des pièces demandées.

Vous pouvez également imprimer le formulaire et le remplir manuellement.

NB. Les formulaire au format PDF seront plus exploitables avec « Foxit Reader » qu'avec « Adobe Reader » dans sa version la plus récente qui décale les textes saisis !

Yves , 02/02/12
Remplir une fiche individuelle pour chaque participant.

Récapituler les montants individuels dans cette fiche récapitulative.




INSCRIPTION au 22° rassemblement de SAINT LAURENT D'ARCE
20, 21 et 22 JUILLET 2012

Fiche individuelle FA N° 

  Adulte de plus de 25 ans  

Nom Prénom Age

Participation

 
Défilé  Perm. stand  

Formule Hébergement

Choix : F.  F.1 - Chez l'habitant : 12 €
F.2 - Institut Rural de Vayres : 18 €
F.3 - Collectif dans gymnase : 8 €
F.4 -Collectif sous toile : 8 €
F.5 - Individuel sous toile : 8 €
F.6 - Camping-car : 5 €
F.7 - Campings : réservation directe
F.8 - Ch.d'Hôtes/gîte/hôtel : rés. directe

Vendredi Soir
(Prix)

     Samedi Soir
           (Prix)

Dimanche Soir
(Prix)

 €     €  €

Repas
Vins & café 

inclus

Vendredi soir Samedi Midi Samedi Soir Dimanche midi Dimanche Soir
18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € Repas 15,00 € Plateau 15,00 €

 €  €  €  €  €  €

Petits déjeuners : 3 €
(Hébergements F.6 ou F.7)

Samedi matin Dimanche matin Lundi matin

 €  €  €

TOURISME : excursions le samedi après-midi (choisir 2 excursions par ordre de préférence)

Choix A

Prix choix A    

 €

N° 1 Le Cubzaguais : 17 € 
N° 2 Rando pédestre 10km : 10 €
N° 3 Train touristique Guîtres : 20 €
N° 4 Bourg en Gironde : 23 €
N° 5 Saint-Emilion : 20 €
N° 6 Bordeaux : 45 €
N° 7 Blaye : 18 €

Choix B (si impossibilité de fournir le choix A) 

Récapitulatif des Prix Souhaiteriez-vous bénéficier d'un 
éventuel déplacement en autocar ?

Repas  €
Attention : uniquement si places disponibles  
(fonction des possibilités de regroupement  

avec les St-Laurent du Rhône)

 

             

Hébergement  €

Tourisme  €

Montant total fiche individuelle
à reporter sur la fiche récapitulative  €

A retourner avec la Fiche Récapitulative Groupe au lien des Saint Laurent au plus tard le 10 février 2012
Réunion d'information salle Saint Laurent le vendredi 10 février 2012 à 20h30

NON

NON NONDécocher choix Décocher choix

Décocher choix

OUIOUI

OUI

Yves , 02/02/12
Remplir une fiche individuelle FA par adulte de plus de 25 ans et reporter le total sur la fiche récapitulative FR
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20, 21 et 22 JUILLET 2012
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éventuel déplacement en autocar ?
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Hébergement  €

Tourisme  €

Montant total fiche individuelle
à reporter sur la fiche récapitulative  €

A retourner avec la Fiche Récapitulative Groupe au lien des Saint Laurent au plus tard le 10 février 2012
Réunion d'information salle Saint Laurent le vendredi 10 février 2012 à 20h30

Décocher choix
OUI NON

Décocher choix
OUI NON

Décocher choix

OUI NON

Yves , 02/02/12
Remplir une fiche individuelle FA par adulte de plus de 25 ans et reporter le total sur la fiche récapitulative FR
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