Coupon-Réponse (avril 2019)
À recopier et à renvoyer à Alain Silvert, secrétariat des Amis de La Bertais, 17 rue du Champ Grenu, 22400, LAMBALLE

Nom & Prénom :.........................................................………………………………
Adresse :.................................................................…………………………………..
e-mail :…….…………………………………………………………………….N° de tél :........................

1. Inscription au séminaire avec Michel Fromaget et Yann Le Boucher des 25 et 26 mai
a) Je participerai à l’ensemble des deux journées du séminaire : !
- Je suis adhérent des Amis de La Bertais et règle donc le séminaire au tarif réduit soit 100€ !
- N’étant pas membre des Amis de La Bertais, je règle le séminaire au tarif plein, soit 115€

!

b) Je ne participerai qu’à une seule journée, soit le samedi 25 mai ! , ou le dimanche 26 mai !
- Je suis adhérent des Amis de La Bertais et règle donc la journée au tarif réduit soit 55€ !
- N’étant pas membre des Amis de La Bertais, je règle le séminaire au tarif plein, soit 65€ !
c) Etant membre de l’association, je suis volontaire pour faire partie de l’équipe organisatrice : !
- Dans l’affirmative, je serai présent dès le vendredi matin 10h ! ou dès le vendredi après-midi à 14h30 !
- Autre cas, précisez votre heure d’arrivée sur place : …………..)
- Faisant partie de l’équipe organisatrice, je souhaite être hébergé(e) sur place : vendredi soir

! ; samedi soir !

d) Hébergement hors de La Bertais :
- Habitant à proximité de La Bertais ou sur Rennes, je peux héberger chez moi le samedi soir !
(nombre de places disponibles = ……..)
- Venant de loin, je souhaite bénéficier d’un hébergement amical près de La Bertais ou sur Rennes !

e) Demande d’aménagement tarifaire: Etant en position financière difficile, je souhaite bénéficier d’un
aménagement tarifaire pour le week-end. J’attends vos indications à ce sujet pour faire mon règlement !

2. Inscription à la conférence publique donnée par Michel Fromaget en prémices au séminaire*
* Dans la mesure du possible, réservez vos places grâce à la billetterie en ligne accessible via la page d’accueil de
notre site. Sinon, renvoyez ce coupon-réponse avec le règlement correspondant. Conseil : consultez d’abord la
billetterie en ligne pour savoir s’il reste ou non des places.

-

Je souhaite assister à la conférence de Rennes du vendredi 24 mai ! ;
Je vous adresse en conséquence mon règlement au tarif adhérent => 7€ ; ou au tarif public =>10€
(par chèque séparé, à l’ordre des Amis de La Bertais)

Date et Signature :

Les Amis de la Bertais-Vassot
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