
 

Un bulletin d’inscription PAR FAMILLE (individuel, couple ou couple + enfant(s)) 

Les personnes de St-Laurent et des environs et qui ne logent pas sur place, s’inscrivent également et 

participent financièrement selon leurs possibilités. Les tickets repas éventuels seront pris sur place. 

Les personnes handicapées sont les bienvenues. Elles assureront leur accompagnement si nécessaire. 
 

Le bulletin d’inscription, une enveloppe timbrée à votre adresse et le chèque d’acompte de 50 euros/famille à 

l’ordre de RISL, sont à envoyer à l’adresse mentionnée au verso. Le solde pour le 30 juin, débité fin juillet. 

Une lettre de confirmation avec tous les renseignements pratiques vous sera adressée dans la première moitié du 

mois de juillet 2010. 

 

 

 

Titre : M – Mme – Mlle – Père – Frère – Sœur – Abbé – Autre : ____________________________ 

NOM : _______________________Prénom : ______________________Année naissance _______ 

NOM : _______________________Prénom : ______________________Année naissance _______ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone : _______________e-mail : ____________________________Diocèse : ____________ 

Langue maternelle : Français – Néerlandais – Anglais – Espagnol – Italien – Polonais – Autre :_________ 

Autres langues parlées : Français - Néerlandais – Anglais – Espagnol - Italien – Polonais - Autres : ______ 

 

ENFANTS Nombre : _______ 

Prénom Année naissance Prénom Année naissance 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

Avez-vous déjà participé aux Rencontres Internationales Saint-Laurent ? 

en 2001  oui �– non�     en 2004  oui �– non�    en 2007 oui �- non �  

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
(Obligatoire pour tout jeune de moins de 18 ans, non 

accompagné de ses parents) 

Le jeune qui s’inscrit doit adhérer à l’esprit de la Rencontre : celle-ci n’est pas un camp de vacances et aucun 
encadrement individuel n’est prévu en dehors des activités spécifiques proposées.  
 

Je soussigné(e) ____________________________N° de téléphone : _____________________ 

autorise mon fils/ ma fille___________________ à participer à la Rencontre du 3 au 7 août 2010 à Saint-

Laurent/Sèvre. Je le confie à Mr, Mme, Mlle : ____________________________________ 

demeurant à : _________________________________________________________ et majeur, qui 

participe à l’intégralité de la Rencontre et à qui je délègue toute responsabilité sur mon enfant. 

J’autorise les organisateurs à prendre toute mesure rendue nécessaire par sa conduite ou son état de santé 

(intervention chirurgicale,…) 

 Fait à ________________________________le ______/______ / 2010 
 

Signature et qualité (père, mère, tuteur) 

4ème Rencontre Internationale Saint-Laurent-sur-Sèvre du 3 au 7 août 2010 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les données ne seront transmises à aucune tierce personne ou association. 

Afin de vous accueillir au mieux, veuillez vous inscrire dès maintenant.  

Après le 15 juillet, les inscriptions seront acceptées suivant les possibilités d’accueil. 

A remplir en CAPITALES - entourer les mentions utiles - préciser si nécessaire. 

 

IDENTITÉ 

F 



 

REPAS  & 
LOGEMENT 

Reporter le NOMBRE PRÉCIS de repas dans chaque case. 

Signaler tout régime alimentaire particulier_____________________________ 

________________________________________________________________ 

Mettre le nombre de personnes à loger pour chaque nuit. 

 
Nombre de repas Mardi 3 

août 
Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août Samedi 7 août 

Petit déjeuner //////////////////     

Repas de midi //////////////////     

Repas du soir     ///////////////////// 

Nuit     ///////////////////// 

 

Le logement pour la Rencontre se fait à compter du mardi 3 août, 15h, jusqu’au samedi 7 août, 16h. 

Etablissement « Saint Gabriel-Saint Michel  32 rue du Calvaire – 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Types de chambre : double / simple (suppl. 15 €)   Draps : non / oui (suppl. 6 €) 

Je désire partager la chambre avec : ________________________________________ 

A titre indicatif, nous vous informons qu’il existe un camping à Saint-Laurent : 
Camping le Rouge-Gorge, Route de La Verrie, 85290 Saint-Laurent/Sèvre. 

Téléphone 02 51 67 86 39 – Fax 02 51 67 73 40 - Courriel : campinglerougegorge@wanadoo.fr 

Vos remarques (handicap, logement, autre) :_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

GRILLE DE PAIEMENT     (4
ème

 enfant et suivant : gratuit) 

1 Adulte  ___x € 163  = €  

2 Couple  ___x € 210  = €  

3 Jeunes (18-25 ans) ___x €   70  = €  

4 Ados (13-17 ans) ___x €   30  = €  

5 Enfants (6-12 ans) ___x €   20  = €  

6 Enfants (moins de 6ans) gratuit (préciser nombre) ___x €     0  = gratuit 

7  Supplément pour chambre individuelle ___x €   15  = €  

8 Supplément pour draps sur place ___x €     6  = €  

   Total  = €  
 

Vous venez en train ? La gare la plus proche du lieu de la Rencontre est celle de Cholet. Si vous 

souhaitez que l’on vienne vous y chercher, indiquez l’heure d’arrivée de votre train : ________ h 

 

      Date : ____________Signature _________________ 

À FAIRE :  
 
Envoyer à l’adresse ci-contre : 

1. ce formulaire dûment rempli, 

2. une enveloppe timbrée portant votre adresse 

3. le chèque (50€) daté et signé, à l’ordre de: RISL  

(Rencontres Internationales Saint-Laurent)  
 

En cas de désistement avant le 30 juin 2010,  

l’acompte vous sera rendu. Après cette date, par bulletin, 

25 euros seront retenus. 

Merci de votre compréhension. 

 

�   Pour toute arrivée anticipée, ou départ retardé, prendre impérativement contact avec votre 

responsable d’inscription : Mme Evelyne MARAZANO, 

� 05 49 02 76 79  ou par courriel : jean-louis.marazano@orange.fr 

Rencontre Internationale 2010 
Mme Evelyne MARAZANO 
22, Route de Châtellerault 
86 100  ANTRAN (France) 


