11e RASSEMBLEMENT DES SAINT LÉGER DE FRANCE ET D’AILLEURS
2 AU 5 JUIN 2017 - SAINT-LÉGIER-LA CHIÉSAZ (SUISSE)
INSCRIPTION FAMILIALE
à retourner à votre responsable local avant le 10 février 2017
nom du responsable local : ……… ……………………………….…………prénom : ………………
code postal : ………………… commune : ......…………………………………………………...............
téléphone fixe :……………… portable : ……………..e-mail : …………………………………………...
nom de famille

adultes et ados
(+12ans)

prénom

enfants
(-12ans)

adresse de la famille : ……………………………………………………..………………………………
code postal : ……………….commune : …………………………………………………………………..
téléphone fixe :………………..portable :………………….e-mail……………………….……………
moyen de déplacement : voiture
car

□

□ transport en commun □

voiture + caravane

□

camping-car

□

moto

□

autre (à préciser)……………………………………

date arrivée …………………vers … h….

date départ ………………..vers ……h……
nombre de personnes

HÉBERGEMENT

vendredi

samedi

dimanche

hôtel – à voir avec votre responsable local
chez l’habitant
autres - préciser le mode de couchage et le nombre
nombre de personnes

HÉBERGEMENT COLLECTIF

vendredi

samedi

abri anti-atomique de la protection civile - sans fenêtre
dortoirs (20 € par nuit et par personne)

total hébergement collectif

dimanche

RESTAURATION

nombre
d’adultes

tarif
adultes

samedi 3 juin – petit-déjeuner /
buffet campagnard
samedi 3 juin – midi
samedi 3 juin - soir
dimanche 4 juin – petit-déjeuner
/ buffet campagnard
dimanche 4 juin – midi
dimanche 4 juin - soir
lundi 5 juin – petit-déjeuner /
buffet campagnard

nombre
d’enfants

tarif enfants
- 12 ans

5

gratuit

13
17
5

gratuit
gratuit
gratuit

13
17
5

gratuit
gratuit
gratuit

total en €

total restauration
VISITES DU SAMEDI 3 JUIN 2017

nombre de
tarif adulte
personnes

150 personnes maximum par visite
inscriptions traitées par ordre d’arrivée
visite 1
visite 2
visite 3
visite 4

Musée Olympique - Lausanne
Chaplin's World, Corsier-sur-Vevey
Maison Cailler, Broc
Les Pléiades

18
18
18
18

tarif enfant
(-12ans)

total
en €

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

total visites touristiques

DIMANCHE 4 JUIN 2017

activités proposées

nombre de participants

découverte du village de St-Légier-La Chiésaz (2 ou 5 km)
célébration œcuménique - historique de St-Légier
assemblée générale
marché - exposition des produits régionaux
joutes sportives

total hébergement (si collectif) + restauration + visites touristiques
Remarques :
 Ces prix tiennent compte de l’aide de 10 € par personne payée aux organisateurs par
l’association des St Léger de France et d’ailleurs.
 Pour le règlement, rapprochez-vous de votre responsable local. Lui n’adressera qu’un
seul chèque libellé à l’ordre de « Association des St Léger de France et d’ailleurs ».
 Il vous est possible de payer en 3 fois. Vos chèques seront alors débités les 10 février, 10
mars et 10 avril. Là encore, adressez-vous à votre responsable local.
 Sur place, nos amis suisses ne feront pas de change : les encaissements en francs suisses
ou en € le seront aux mêmes prix.
site de l’asso des St Léger www.stleger.info
site du 11e Rassemblement www.st-legier2017.ch

