LISTE DE PRIX

DON CAMILLO MONTMIRAIL
Les prix sont des tarifs par personne selon l’âge, TVA comprise. Si les prix devaient vous faire renoncer
à une participation, nous vous prions de prendre contact avec Katia Thiel, tél.: 077 420 22 32.
Frais d’annulation : 4-14 jours avant l’arrivée : 50% des frais par personne. 1-3 jours avant l’arrivée : 80% des
frais par personne. Toute absence non-excusée sera facturée à 100%

Je / nous nous inscrivons pour :

HÉBERGEMENT 			

			
Nombre Prix
Famille pension complète						
de pers. total
Chambre familliale
Âge		Les deux nuits / Pension complète
max. 6 lits
Adulte
18+		
182.Non-salarié
18 - 24		
114.Adolescent
11 - 17		
96.Enfant
3 - 10		
70.Petit enfant
moins de 3		
gratuit
Adulte pension complète 				
Chambre à
Les deux nuits / Pension complète
Adulte
2 lits		
182.Adulte
3 à 6 lits		
172.Non-salarié, adolescent et enfant, les deux nuits, pension complète		
Dans une chambre 		
Nombre de pers. dans une chambre
Âge
supplémentaire
1
2
3-6
Non-salarié
18 - 24
188.152.140.Adolescent
11 - 17
168.138.120.Enfant
3 - 10
142.112.94.Petit enfant
moins de 3
74.40.30.Literie (nordique) / linges de toilette / Lit bébé (Pas de sacs de couchage svp.)
Literie
10.- par personne
Linges de toilette
5.- par personne
Lit bébé
5.- par lit
Je / nous apporterons notre literie / linges de toilettes personnels

REPAS
Repas sans hébergement (indiquer le nombre de repas dans la case)
Ve 29.3		 Samedi 30.3		
Dimanche 31.3 Pension
Adulte
Enfant

Souper

18.13.50

Déjeuner

8.6.-

Dîner

18.13.50

Souper

14.10.50

Déjeuner

8.6.-

Dîner

14.10.50

complète

80.60.-

TRAJET NAVETTE
Trajet pour voyageurs en train (de la gare de Marin-Epagnier à Montmirail)
Je/nous souhaitons une navette (mentionner nb pers.) : Trajet aller Trajet retour
Prix selon le nombre d’inscription, maximum 8.-/ personne et par trajet
Possibilité de marcher env. 20 min., le chemin est signalé
TOTAL CHF (navette non comprise)
A payer durant le séjour à Montmirail (argent liquide, Postcard ou EC)
Date :

Signature :

INSCRIPTION

AUX JOURNÉES DE RENCONTRE DE L’ACMI
DU 29 MARS AU 31 MARS 2019 A MONTMIRAIL

Délai d’inscription : 15 février 2019
Veuillez ne pas tarder à vous inscrire, les places sont limitées et les Suisses allemands sont souvent plus rapides ;-)

Madame

Monsieur

Couple

Famille

Nom :
Prénom :
Prénom :
SVP mentionner la date de naissance des enfants

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :		

Rue & N° :
NPA /Localité :
Téléphone fixe :
Portable :
Email :
Intolérance alimentaire, régime particulier :
Besoin d’une chambre accessible en fauteuil roulant (tous les lieux communs sont accessibles en fauteuil roulant).

Je suis disposé à partager la chambre avec les personnes suivantes, soit :
Remarques / questions :
Informations importantes :
• Si nous sommes complets au niveau de l’hébergement, nous vous contacterons.
• Toutes les chambres sont équipées de wc-douche.
Inscription à renvoyer à l’adresse suivante :
Katia Thiel
Champ-des-Piécettes 23
2074 Marin
romandie@ghi-acmi.ch

