ASSISES NATIONALES des Monnaies Locales Complémentaires
Bulletin d'inscription pour les porteurs de projets exclusivement
A retourner avant le 6 mai 2013
à : AGIR POUR LE VIVANT – M.V.A 54 RUE COQUARD 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Contact à : agirpourlevivant@orange.fr
Tel : 05 53 40 33 82 / 06 02 32 83 54
Pour une meilleure organisation, regrouper vos inscriptions.
L’organisation prend en charge hébergement, petit déjeuner et repas pour 1 personne par
groupe de projet MLC, inscrit avant le 1° avril sur la plate-forme nationale
http://monnaie-locale-complementaire.net

¤ Indiquez le nombre total de personnes du groupe dans chacune des cases
Pour ceux qui les prennent, réservations et règlement des repas sont obligatoires

Hébergement

Petit
déjeuner

Repas
midi

Repas
soir

………..

+ ……….

Conférence

Vendredi 17 soir
Samedi 18
Dimanche19
Lundi 20
=

¤ Participants
 Nom du Groupe de Projet MLC = ………………………………………………………………………..
 Adresse = ……………………………………………………………………………………………………………
 Contact = …………………………………………………………………………………………………………….

¤ Noms des Inscrits :
NOM

Prénom

Téléphone

Courriel

Jour &
Heure
d’arrivée

Réservat°
Repas
Midi+ soir

14 € x …. =
14 € x ….=
14 € x ….=
14 € x ….=
= ………………….
•

•
•

N’oubliez pas de joindre copie de ce bulletin et votre règlement pour les repas
(chèque à l’ordre d’ «Agir pour le Vivant»)

Le solde d’hébergement et petit déjeuner sera à régler sur place.
Tarifs des prestations payantes (au delà d’une personne prise en charge par groupe) =
 Hébergement = 14 € par personne & par nuit
 Petit Déjeuner = 4 € par personne
 Repas
= 14 € par repas
Le nombre de places sur site restant limité, le tarif indiqué ci-dessus bénéficiera aux
premiers inscrits, dans la limite des places disponibles à l’Oustal.
Pour ceux qui le souhaitent d’autres lieux d'hébergements sont possibles (informations
disponibles sur le site : agirpourlevivant.org (Hôtel, Gîtes, Camping….)

