Cliquez ici pour accédez à notre site internet : www.alarencontredeleau.fr

Bonjour, veuillez cocher les cases correspondant à votre situation. Dans le cas où le
document n'est pas adapté à la version de votre ordinateur, merci d'imprimer
cette fiche et de cocher avec un stylo afin de nous la retourner par mail en la
scannant ou par la poste à l'adresse indiqué ci dessus.

► NOM(S) / Prénom(s) de(s) participant(s) :

► Quelle est votre adresse mail & votre numéro de téléphone ?

► A quelle date arriverez-vous ?

jeudi 1er nov

vendredi 2 nov

samedi 3 nov

dimanche 4 nov

Autre, précisez...
► Par quel moyen de locomotion venez-vous au Puy ?

► Quels jours souhaitez-vous participer au forum ?

Voiture

2 novembre

Train

3 novembre

4 novembre

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez dès à présent réserver votre billet d’entrée au forum en
suivant ce lien : https://www.helloasso.com/associations/a-la-rencontre-de-l-eau/evenements/a-larencontre-de-l-eau

L’hébergement et la restauration sont uniquement sur réservation avant le
15/10/18 impérativement !

Nous vous proposons un hébergement au sein
de l’accueil Saint Georges (Grand Séminaire)
qui est situé au pied de la statue de NotreDame-De-France, à 2 min à pied de la
Cathédrale. Ce lieu d'hébergement est
modeste mais propice au calme. Les
différentes possibilités se trouvent dans le
tableau ci dessous, veuillez mettre une croix
dans la dernière colonne pour l'hébergement
de votre choix. Le prix des chambres inclus le
petit déjeuner.
Le nombre de chambre à 1 lit étant restreint,
acceptez-vous de partager votre chambre ?
Oui

Composition de
la chambre

Tarif TTC

Disponibilités

Chambre avec 2 lits
avec WC et douches
sur l'étage

27€/pers/nuit

61 chambres

Chambre avec 2 lits
avec WC et douche
dans la chambre

30€/pers/nuit

3 chambres

Chambre avec 3 lits
avec WC et douches
sur l'étage

25€/pers/nuit

13 chambres

Chambre avec 3 lits
avec WC et douche
dans la chambre

28€/pers/nuit

6 chambres

26€/pers/nuit

6 chambres

Chambre PMR
(personne à mobilité
réduite) avec 2 lits avec
douches dans la
chambre et WC sur
l'étage

Non

Votre réponse

Pensez à prévoir votre duvet/draps tissus sinon prévoir 6€50 pour la durée du séjour pour le
prêt de drap (les couvertures sont fournies) et prévoir 2€50 pour le prêt de linge de toilette.

► Si vous arrivez le jeudi 1er novembre, souhaiteriez-vous manger au Grand Séminaire ? (lieu
d’hébergement). Le dîner est à 12€ (vin compris)... Il s’agit d’un menu unique avec potage +
plat + fromage + fruit.
Oui
Non
► Une visite du Puy-En-Velay peut être organisée avec l’office de tourisme le jeudi 1er
novembre, êtes-vous intéressés ?
Oui
Non

L’hébergement et la restauration durant le forum sont uniquement sur
réservation avant le 15/10/18 impérativement !

Nous vous proposons la «Crusine»,
gastronomie végétale de Bruno de Vie et de
son équipe. Une cuisine vivante et raffinée,
authentique autant qu'innovante à partir d’
aliments vivants... Privilégiant les ingrédients
crus, ce grand chef saura régaler vos pupilles et
vos papilles…
Voici le lien de leur site internet :
http://www.manger-la-vie.com/
Le prix du repas est de 15€ par personne (café
compris).
Je réserve pour le midi du :
vendredi 2 nov

samedi 3 nov

dimanche 4 nov

Je réserve pour le soir du :
vendredi 2 nov

samedi 3 nov

dimanche 4 nov

Pour combien de personnes ?

Nb : Les conférences commenceront le
matin aux alentours des 8h30 pour terminer
vers 12h30. Elles reprendront à 14h pour
finir aux alentours de 22h. (concert compris)

La réservation et le règlement de l’hébergement et de la restauration sont uniquement sur
réservation avant le 15/10/18 impérativement !

► Vous avez le choix de nous régler par chèque à l’ordre de «à la rencontre de l’Eau» ou par
virement bancaire (avec le RIB ce dessous) en pensant bien à nous retourner ce formulaire !
À réception de votre réservation, nous vous confirmerons son enregistrement.

► Toutefois, si vous ne souhaitez pas être hébergé au Grand Séminaire, sachez que l’office de
tourisme peut s’occuper de vous réserver un hôtel. Voici leur mail, pensez-bien à mentionner que
c’est pour le forum «A la rencontre de l’Eau» : congres@lepuyenvelay.fr

Récapitulatif de votre inscription :

- Nombres de nuits

- Nombre de repas

- Nombre de personnes

- Nombre de personnes

- Prix de la chambre
réservée
- TOTAL 1

-TOTAL 2

TOTAL 1 + TOTAL 2 =

€

Nous avons souhaité proposer des prix d'entrées modestes pour le forum afin que l'argent ne soit
pas un frein à votre venue. Nous comptions obtenir des aides qui n'ont pas été accordées. Pour
cette raison, nous avons besoin de soutien pour garantir notre objectif. Plusieurs possibilités
s’offrent à vous pour nous aider...
►Relayer, diffuser l’événement à vos listes de contacts… En partageant l’événement sur facebook
et/ou via notre site internet. [cliquez sur les mots soulignés pour être redirigé sur les plateformes].
► Le don : voici un lien d'une cagnotte en ligne qui aidera à la réalisation et au bon déroulé de cet
événement majeur…
«Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières»
https://www.donnerenligne.fr/a-la-rencontre-de-l-eau/faire-un-don
► Le mécénat ou don : comme l’association de la Bio-électronique de Vincent (co-organisatrice de
cet événement) est déclarée d’intérêt général, vous pouvez participer financièrement (même peu)
et vous bénéficierez d’une réduction d’impôt pour don d’un montant de 66 % (pour les
particuliers) et 60 % (pour les entreprises) de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Si vous souhaitez nous aider, merci d’adresser votre participation à l’association de la
Bio-électronique de Vincent, en mentionnant que c’est pour le forum «à la rencontre de l’Eau».
Voici leur coordonnées :
A.B.E – Association de Biologie-Electronique Vincent
Association reconnue d’intérêt général. Siret n° 478 536 105 00016
Secrétariat de l’A.B.E : 22bis, rue Ernest-Renan, 49500 Segré en Anjou Bleu FRANCE
☎ (33).02.41.92.13.10 abefrance@orange.fr et site internet : www.votre-sante-naturelle.fr

Nous vous remercions pour votre inscription et serons heureux de vous accueillir en
novembre 2018 ☺

