
Date limite d'inscription : 23 février 2018

Les FORFAITS Forfait n° 1
Dîner

Nuit

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner+soirée festive Dîner+soirée festive

Nuit

Petit déjeuner

Déjeuner

Tarif du forfait* 150 €

Tarif en chambre seule ou 

double (nombre très limité) 188 €

Déduction dîner vendredi -20 €

Déduction déjeuner dimanche -20 €

Déduction dîner vendredi -11 €

Déduction déjeuner dimanche -11 €

Badge (obligatoire) 16 €

Le linge de toilette n'est pas fourni Possibilité menu végétarien 

Pas de possibilité d'hébergement sans restauration Possibilité accueil jeunes enfants

Aire de pique-nique sur place Chèques-vacances acceptés

H F

H F

Nombre Formule Tarif/personne Nombre

Forfait n° 1 - adulte* 150 €

Forfait n° 1 - adulte 188 €

Forfait n° 1 - enfant 110 €

Forfait n° 3 - adulte 65 €

Forfait n° 3 - enfant 45 €

repas végétariens

Nombre  Si déduction repas Nombre

vendredi                  _- ... €                             _- ... €

16 €

Règlement à joindre au bulletin d'inscription

 par chèque libellé au nom de "AL ANON - congrès"  

 par chèques-vacances

 Bulletin et règlement à adresser à :

Christine  - 13, avenue du Pré de l'Ile

44680 - Ste Pazanne

Date limite d'inscription : 23 février 2018

Navettes depuis la gare de Pornic :

nombre de personne(s)….…………………………..…..

jour et heure d'arrivée du train…………………………… Accueil jeunes enfants (préciser nbre et âges)…………….

rayer les mentions inutiles

dimanche

 Si déduction repas 

BADGE (couvre les frais d'organisation et permet de participer au tirage au sort pour l'attribution du tableau)

85 €

Prénom et initiale du nom                

Prénom et initiale des enfants                

Région

Forfait n° 4 - adulte

Forfait n° 2 - enfant

Groupe

Forfait n° 2 - adulte* 115 €

Forfait n° 2 - adulte

 �-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.A.

Alateen A.A.

Alateen

Le Soleil de Jade - La Pointe St Gildas - 44770 - PREFAILLES (23-24-25 mars)

TENIR LE CAP

Possibilité de séjour supplémentaire avant et après le congrès en s'adressant directement au Soleil de Jade 

courriel 

Formule

45 € 30 €
E

N

F

A

N

T

S

110 €

Tarif/personne

85 €

OPTIONS

*Tarif comprenant un hébergement en gîte 4/5 personnes (2/3 chambres + 2 salles d'eau)

Prénom et initiale du nom                

Al Anon

115 €

40 €

Al Anon

-11 €

Bulletin d'inscription au Congrès National AL-ANON / ALATEEN - France 2018 - avec la participation des A.A.

Tarif enfant 

(moins de 10 ans)

Déjeuner

OPTIONS

65 € 40 €

Samedi 24 mars

Dîner+soirée festive

Nuit

Petit déjeuner

Dimanche 25 mars

Dîner+soirée festive

Déjeuner

Forfait n° 2 Forfait n° 4Forfait n° 3

Déjeuner

134 €

10
ème 

Congrès Al Anon - Alateen  -  PREFAILLES - 44  -  23-24-25 mars 2018
avec la participation des A.A.

Vendredi 23 Mars

A

D

U

L

T

E

S
134 €

-20 €

TOTAL

* présicer les coordonnées des personnes partageant votre gîte (prénoms/région)………...…………………………………………………….

30 €Forfait n° 4 - enfant


