
BULLETIN 
D'INSCRIPTION 

Ludosuroues à Bressuire  
22, 23 et 24 août 2016 

 NOM DE LA STRUCTURE : ________________________________________________ NOM/PRENOM DU RESPONSABLE:________________________________________ ADRESSE : ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ COURRIEL : ______________________________________@_______________________  LE(S) PARTICPANT(S)  
Nom/Prénom Catégorie tarif (CF tableau tarifiaire)  

Nombre de jour Total en euros Commentaires (allergies...) 
     
     
     
     
     
     
 Venez-vous avec votre ludobus ?     Oui        Non              
Adhésion possible (et appréciée) à l’association des amis des ludosuroues :    Oui           Non 15 € personnes morales, 10 € particuliers, 5 € étudiants, demandeurs d'emploi… 
 Pour une organisation au plus pratique, veuillez remplir le bulletin d’inscription et le paiement pourra se faire par courrier et par un chèque à l’ordre des Amis  des ludos sur roues et le retourner à cette adresse Dé en bulles - Le Puyaume- 79140 Montravers – amisludosuroues@gmail.com.    Réservation avant le 10 août 2016 



 Informations “pratiques” 
TARIFS 

 3 jours 1 jour 
Professionnels 70 € 25 € 
Bénévoles, étudiants, demandeurs d'emploi... 45 € 15 € 
Enfants – 16 ans 15 € 5 € 
Enfants – 4 ans gratuit gratuit 

 Si vous possédez des documents de présentation (photos,textes, vidéos,etc.) de vos activités n’hésitez pas à les amener  : nous allons transformer nos ludobus en “salle d’exposition” lors de la ludo géante du mardi ! Ils pourront aussi servir lors d’autres temps.   Comme nous vous l’indiquons dans le programme que vous avez reçu en pièce jointe, tou-t-es sont act-eur-trice-s des rencontres. Nous vous invitons, si vous le pouvez, à amener des jeux ou du matériel nécessaire à la vie quotidienne. Voici le lien à compléter par vos soins.  
 Copier et coller ce lien dans la barre :   https://docs.google.com/spreadsheets/d/11dIBZzM0rGkQ82AQVbHngmmuDkoc7I38NnD6b9IP9nA/edit?usp=sharing  Nous encourageons grandement le covoiturage.  Si vous avez de la place, si vous en cherchez, inscrivez-vous sur le tableur en ligne ci-dessous. Ensuite vous pourrez contacter la(es) personne(s) qui correspond le mieux à votre trajet, vous ferez des rencontres formidables, des économies de CO2 et d’euros.  
 Copier et coller ce lien dans la barre :   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZYacqxjHxD7L82eV9x7k5CxWXNwQxGaB7XcggTEGZEU/edit?usp=sharing  L’hébergement se fera au camping, veuillez donc prévoir votre nécessaire de camping (tente, matelas, duvet, lampe de poche, vêtement de pluie au cas où…). Un espace de jeux libres sera installé en permanence. Une salle et un barnum sera à notre disposition. 

 
 

En espérant vous accueillir nombreux-ses !!! 
 


