
Inscription au “week-end famille”en Cévennes méridionales 
30 juin et 1er juillet 2012 

L'imprimer, le remplir puis l’envoyer par courrier postal avec votre chèque de réservation 
à L. LOUCHEUR Lascoutch 30460 SOUDORGUES avant le 12 juin 2012. 

Prénom :      Nom : 

Adresse :                                                                 Ville CP : 

@ :

Tél. fixe  :       Tél. mobile : 

Je viens avec :

Prénom :      Nom : âge :

Prénom :      Nom : âge :

Prénom :      Nom : âge :

Prénom :      Nom : âge :

Tarif de la retraite :  Donation libre pour les enseignements (argent ou denrées conservables)

Repas : Les 3 repas végétariens & bio sont apportés par chacun au début du séjour 
ainsi que le petit déjeuner et goûters

Tarif pour le logement 
**Gratuit pour les enfants**
Camping avec votre matériel   7 euros par personne et par nuitée   
Dortoir ou yourte (2 à 6 pers.) 20 euros par personne et par nuitée           
Chambre individuelle  (voir tarif avec Laurence) 

Je calcule le montant de l’hébergement et joins mon chèque de réservation à l’ordre de Laurence Loucheur.  
Ce chèque sera encaissé lors de ma venue au séjour. 

Je viens en voiture         Oui [  ] Non [  ]   L’idée du co-voiturage me convient       Oui [  ] Non [  ] 

Votre condition physique dans l'instant présent de votre inscription :  

Merci de nous signaler si vous suivez un traitement médical et de quelle sorte : 

Merci de tenir compte du fait que le cadre de cette retraite ne permet pas l’utilisation d’alcool ou de tout autre
type d’intoxicant. Si vous êtes fumeur, merci de nous le signaler à votre arrivée, en vous priant à l’avance de
modérer autant que possible votre consommation de tabac, ou mieux de vous abstenir de fumer pendant la
durée de votre séjour. Merci. 
Nous vous rappelons que les enfants restent sous la vigilance de leur parents.

Personnes à prévenir en cas de besoin et autres renseignements que vous jugeriez opportuns de nous com-
muniquer :  


