
Bulletin d’inscription individuelle aux journées nationales des MLCC 2018 à Riom 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30 AVRIL 2018. Après cette date, les repas et les nuits ne sont plus garantis. Donc 
faites le maximum pour respecter cette limite ! 
_____________________________________ 
Les journées se déroulent du vendredi 18 mai à 18h jusqu’au lundi 21 mai 14h au lycée Pierre-Joël Bonté à Riom, près de 
Clermont-Ferrand, dans le Puy de Dôme. 
 
Nom :…………………………………………………………………………………..Prénom :…………………………………
……………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
Mail :……………………………………………………………………………………Tel :……………………………………
…………………………………… 
 
A quelle monnaie locale appartenez-vous ?................................................................................................................ 
 

 Végétarien Sans gluten Sans fromage  Tarif Total  

Inscription aux Journées OBLIGATOIRE     15€   

Nuit + petit-déjeuner     12€   

Repas samedi soir     15€   

Repas Dimanche midi      11€   

Repas Dimanche soir      14€   

Panier picnic lundi midi possible, êtes-vous 
intéressé-e ? 

   Oui/non A régler sur place  

Total   
 
Joindre votre chèque à l’ordre de ADML 63 et envoyer à Agnès MOLLON  Rencontres nationales  34 rue Albert Evaux  
63200 RIOM (avant le 30 avril 2018) 
OU Possibilité de s’inscrire et de payer par Hello Asso à cette adresse. 
(https://www.helloasso.com/associations/adml63/evenements/rencontres-nationales-des-monnaies-locales) 
Ci-joint le programme des journées nationales  
_____________________________________________________________________________________________ 
Renseignements pratiques : 
Pour les voitures parking près du lycée à disposition. 
Lycée à 2km de la gare (25’ à pied). Possibilité de venir en bus, en-dehors des horaires de circulation des bus, nous 
organiserons des navettes. Dans ce cas, nous prévenir par mail (riom@doume.org) ou par courrier à l’adresse ci-dessus. 
 
Hébergement au lycée au tarif de 12€ petit déjeuner compris.  
Chambres récentes de 4 personnes. Apportez votre linge de lit et de toilette, duvet et oreiller. 
 
Repas : 
Vendredi soir et samedi midi : auberge espagnole (repas tiré du sac ou plats à partager) 
Samedi soir : repas sous forme de buffet chaud OU repas végétarien  15€ 
Dimanche midi : repas roulotte mobile (soupe ou salade, chaussons farcis viande, légumes, fromage et muffins et/ou 
madeleines)       11€ 
Dimanche soir : repas Auvergnat (truffade) OU repas végétarien  14€ 
Si vous désirez prendre vos repas en autonomie, à proximité se trouvent un hypermarché et sa restauration classique ou fast 
food,  et une BioCoop adhérente Doume. 
 
Pour toute question ou renseignement :  
Joëlle au 06 75 41 21 99 
Agnès au 06 18 63 76 76 
riom@doume.org


