
 BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 
NOM  _______________________________            Prénom     _______________________________ 

 

Adresse  _______________________________________________________________________________ 

 

Tél  _______________________________ Email  __________________________________ 

 

Frais de participation : 100 € (ou plus si vous désirez soutenir l’évènement), hébergement en sus. 

 

   Je désire participer à la Rencontre Nature et Sacré des 12-13-14 Octobre …………..……  100 €               

   Soutien : (facultatif)   ……………………………………………………………………… 20 €   

   Soutien : (facultatif)   ………………………………………………………………………  50 € 

  ______ 

J’adresse un chèque de :       ……………………………………………………………………….  _______  

À l’ordre de « CDMM / Nature et sacré » (adresse suivante ci-dessous)  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Hébergement :    Logement sur place à l’hôtel :  

  Pension complète en chambre à deux lits, avec petit déjeuner-pique-nique de midi et repas du soir  

(Boissons non comprises) :  53 € par jour et par personne  

Chambre individuelle :  + 12 € par jour. 

Arrivée jeudi soir pour  dîner, départ dimanche 17 heures :  3 x 53 = 159 € (boissons nc) 

Arrivée vendredi matin : prévoir le pique-nique du vendredi midi :  2 x 53 = 106 € 

Repas :  végétariens non végétariens  

 

Attention : seulement 30 places disponibles ! 

 

Camping : possibilité de planter sa tente à proximité (risqué en octobre, mais…).  

Repas éventuellement à l’hôtel. 

 

Autres possibilités dans les environs : renseignements à la demande (ou à la mairie). 

 
Hébergement : cocher le choix qui vous convient.  

Pour réservation d’hôtel, libeller le chèque d’acompte de 53 € à l’ordre de « Hôtel du Parc ».  

Le solde sera à régler avant le 12 septembre 2012. 

 

Envoyer le chèque d’hébergement en même temps que le chèque d’inscription, à l’adresse :  

CDMM / Nature et sacré – 50, Bd Franck Pilate – 06300 NICE. 

Joindre une enveloppe affranchie à votre adresse 

 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription sera définitive lors de l’encaissement du chèque. Un reçu vous 
sera adressé, de même le programme définitif (qui peut varier du programme prévisionnel) vous sera 
adressé par mail. En cas de désistement, 30 € seront conservés pour frais de dossier (date limite : le 5 
septembre 2012). 

 
Déplacement de Nice à La Bollène : 

50 kilomètres, soit une petite heure en voiture (45 mn). 

En bus : bus réguliers de la gare ou de l’aéroport. Prévenir de son arrivée pour réception à Lantosque. 

 

A……………………………..  Le……………………… Signature,                          

 


