Noël de l’Ouest
sur le thème du partage
samedi 15 décembre 2018
Lieu : Gîte de la Grez (53390 Senonnes) , en Mayenne angevine, aux confins du Maine-etLoire, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique (cf. plan en page 3 →  le covoiturage est à
organiser entre vous). →  NOUS SERONS EN GESTION LIBRE
Pour la soirée :
Plat, désert ainsi que le petit déjeuner du dimanche sont prévus par les organisateurs/trices.
→  Venez avec biscuits apéritifs, une entrée, des décorations de Noël et un cadeau (de moins
de 7 €).
Les boissons sont réparties entre les groupes.
Pour celles et ceux qui le peuvent, vous êtes attendu-e-s le samedi à partir de 16h pour préparer
la salle. Le repas commencera à 19h30.
Hébergement :
Chambres collectives dont 5 chambres de 2 personnes. Les chambres de 2 personnes seront
attribuées à la demande et dans l’ordre de réception des bulletins, dans la limite des places
disponibles.
Pensez à apporter vos draps ou un sac de couchage + serviette.
Tarif :
• Le prix total sera fonction de notre nombre, donc venez nombreux-ses !
• Acompte demandé de 30 € par personne (sauf imprévu justifié, l’acompte n’est pas
remboursable)
• Un solde vous sera demandé le jour même, fonction du nombre de participant-e-s, qui ne
dépassera pas 22 € (montant restant par personne si nous ne sommes que 30)
venir avec votre chéquier
• Le montant ne devant pas être un frein à votre venue, n’hésitez pas à contacter le trésorier de
Rennes à dg.ebook@hotmail.fr
(nous avons reçu une dotation de solidarité du national qui sera abondée par nos groupes locaux)
Inscription :
→  Si nous sommes moins de 30 inscrit-e-s avant le 15 novembre, ce Noël de l’Ouest ne pourra
pas avoir lieu, dans ce cas les chèques d’acompte ne seront pas débités, mais les arrhes seront
alors réparties à raison de 50 € par groupe.
• Complétez le bulletin d'inscription ci-après et envoyez le à l'adresse indiquée avant le 15
novembre avec votre chèque à l'ordre de « David et Jonathan ». (Seule la réception de votre
chèque d’acompte valide votre inscription. Les chèques seront encaissés après le week-end.)
Pour nous contacter :
• Avant le week-end : responsable.rennes@davidetjonathan.com
• La veille et pendant le week-end : Jean-Louis au 06 89 91 01 77 ou Chantal au 06 03 82 56 23

Noël de l’Ouest 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION à imprimer et compléter (un par personne)

Nom :

…………………………………………………………

Téléphone portable :
Adresse mail :

Prénom :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Je suis membre du groupe D&J : ……………………………………………………… (si pas déjiste, indiquer « non »)
Je souhaiterais de préférence être en chambre de 2 personnes :
OUI / NON (rayer la mention inutile)
Si OUI, avec : …………………………………………………………
Répartition des chambres par genre. Pour les personnes trans, merci d'indiquer le genre
avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise : H / F
Besoin d’une chambre accessible en rez-de-chaussée : o
Je choisis mon plat : viande o OU poisson o
Autres remarques particulières :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acompte

30 €

Supplément non adhérent-e à David & Jonathan de 5 €
J’indique le nom et prénom du de/la déjiste qui m’a invité-e :

+

……………………

–

……………………

+

……………………

=

……………………

………………………………………………………………………………………

Je suis adhérent-e et je fais une demande de solidarité*
* Le montant ne doit surtout pas être un frein à votre venue.
Nous contacter au préalable à dg.ebook@hotmail.fr

J’ajoute un montant de solidarité
* Uniquement pour ce week-end (n’ouvrant pas droit à reçu fiscal)

ACOMPTE À PAYER

Merci de renvoyer ce bulletin, avant le 15 novembre 2018 avec votre chèque
d’acompte à l'ordre de « David et Jonathan » (le chèque ne sera pas encaissé avant le
week-end)
à Denis GAULTIER, Le Pont Blandin, 53350 Fontaine-Couverte

Gîte de la Grez (53390 Senonnes)

Attention à ce qu’indiquent certains GPS – u bien prendre la voie qui indique « La Rivière » et
« La Grez », v puis tourner à droite, w « La Grez » se trouve tout au bout de son chemin.

