
BULLETIN D’INSCRIPTION Assemblée Générale 
20, 21, 22 novembre 2019
1 Chemin de Garrigue Plane - 11200 Camplong d’Aude

A renvoyer avant le samedi 9 novembre SVP

Mme  –  M.   Nom : .........................................................…  Prénom : ....................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

Code postal : …………....……..…….  Ville : ............................................................................................

Tél : ..............................……..........…  em@il : ........................................................................................

o Producteur.trice o Postulant.e o Sympathisant.e 
o Accompagnateur.trice o Invité.e o Visiteur.se libre

Nombre de personnes : ........... Date d’arrivée : mardi / mercredi / jeudi
Date de départ : mercredi / jeudi / vendredi

o J’arriverai par le train et j’ai besoin qu’on vienne me chercher :
Lieu :  Narbonne / Lézigan        -         Jour : .....…...……...           -           Heure : ......…………….

*Cochez pour réserver vos repas (produits locaux et bio autant que possible) :
o Dîner du Mardi 19 (il sera préparé par le traiteur à partir de 30 repas minimum)
o Déjeuner du Mercredi 20           o Dîner du Mercredi 20

     o Déjeuner du Jeudi 21           o Dîner du Jeudi 21
     o Déjeuner du Vendredi 22

Indiquer si vous avez un régime particulier (végétarien, sans gluten, sans lactose, végétalien) :
…..………………………..….……………………………………………………...……………………..

Tarifs des déjeuners et dîners : 11 € chaque repas.

Il  est possible  de réchauffer ses propres repas dans les chalets (vaisselle et ustensiles, 1
plaque de cuisson et 1 four micro-ondes disponibles)

Les petits-déjeuners seront tirés du sac. Ramener vos tisanes, confitures, fromages et autres
spécialités à partager. Le massif Pyrénées s’occupe des fondamentaux : café, pain, beurre.

*Cochez pour réserver vos nuitées :
o Nuit du Mardi 19 o Nuit du Mercredi 20 o Nuit du Jeudi 21

Tarif nuitées : 15 €/nuit/personne
Les draps et couverture sont fournis. Prévoir son linge de toilette.

Rappel sur le paiement des nuitées : la cotisation de 130 € des producteurs et la cotisation de 195 € 
des couples de producteurs prend en charge les 2 nuitées du mercredi et du jeudi. 
Les nuitées des sympathisant.e.s, conjoint;e.s, enfants et stagiaires sont à leur charge.

Le paiement des repas est à la charge de chacun.

Le paiement global (nuitées et repas) se fera sur place (espèces ou chèque) auprès de Cécile 
Cluzet, déléguée du massif Pyrénées.

Merci de renvoyer votre bulletin d'inscription avant le samedi 9 novembre
par courrier électronique ou par courrier postal à : Cécile Cluzet
cecile.cluzet@live.fr - 06 86 07 82 60 - Adresse postale : Lèdre - 09240 La Bastide de Sérou


