
 

13e Rassemblement des

27 & 28 mai 2023
à Saint-Léger-sous

Maine et Loire

INSCRIPTION FAMILIALE                    
 
Nom du correspondant local : …………………………………………..Prénom
 
Code postal : …………………. Commune 
 
Téléphone fixe : ……………………………….. Portable
 
Adresse mail : ………………………………………
 
 

Nom de famille 

 
 
 
 
 
 
 Total Nombre d’adultes/ados (+ 12 ans)

 …………………………………….
 

 
Adresse de la famille : ……………………………………
 
Code postal : …………………… Commune
 
Téléphone fixe ………………..…………….. Portable
 
Adresse mail : …………………………………………
 
Moyen de déplacement : voiture         voiture 
autre (à préciser) : …………………………………………..    
date d’arrivée : ……………………………. vers …
date de départ : …………………………… vers …
Pour ceux qui viennent en vélo au rassemblement

 

des SAINT-LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS

27 & 28 mai 2023 
ous-Cholet 

Maine et Loire 

                    à retourner à votre correspondant 

: …………………………………………..Prénom : ………………………………………….

 : …………………………………………………………………………………….

: ……………………………….. Portable :………………………………….. 

: …………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom 

 
 
 
 
 
 

Nombre d’adultes/ados (+ 12 ans) 
……………………………………. 

Nombre d’enfants (
……………………………………….

: …………………………………………………………………………………………………………

: …………………… Commune : …………………………………………………………………………………

….. Portable : ………………………………..….. 

: ……………………………………………………………..    

: voiture         voiture + caravane         camping-car              
: …………………………………………..          

: ……………………………. vers ……..h…….    
: …………………………… vers ….....h….… 

Pour ceux qui viennent en vélo au rassemblement, l’arrivée est prévue pour 10h30 le samedi matin

LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS 

 
correspondant local 

: …………………………………………. 

: ……………………………………………………………………………………. 

 

Âge  

 
 
 
 
 
 

Nombre d’enfants (-12 ans) 
………………………………………. 

……………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….  

car              car                 
                  

10h30 le samedi matin.     



 

HÉBERGEMENTS 

 Préciser le nombre de personnes 
 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

Chez l’habitant (petits-déjeuners offerts par vos hôtes)    
Gîte (réservation directe)    

Hôtel (réservation directe)    
Chambre d’hôtes (réservation directe)    

Camping-car, van, caravane    
 

 Oui non Si oui, combien 
Précisez s’il y a des personnes à mobilité réduite     
 

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS      réservation directe 

 Précisez le nombre de personnes 
 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

Noms des différents lieux    
    
    
    
    

 

RESTAURATION 

 Repas (A) 

 Nb adultes et ados Tarif Nb d’enfants (-12 ans) Tarif enfant  Total en € 
Samedi midi  15 €  10 €  

Samedi soir  20 €  10 €  

Dimanche midi  15 €  10 €  

Dimanche soir  20 €  10 €  
  Total repas (A) € 
 

 Petits-déjeuners (B) 

 Nb adultes et ados Tarif Nb d’enfants (-12 ans) Tarif enfant  Total en € 
Dimanche matin  5 €  5 €  
Lundi matin   5 €  5 €  
  Total petits-déjeuners (B) € 

 

 Total restauration (A + B) 

Total repas (A) Total petits-déjeuners (B) Total restauration (A + B) 
€ € € 



 

 

 VISITES TOURISTIQUES DU SAMEDI 

visites Tarif adultes et ados  Tarif enfants (-12 ans) 
Cholet : musée du Textile et église Sacré Cœur  20 € gratuit 
Parc Oriental de Maulévrier  20 € gratuit 
Château de « Barbe-Bleue » à Tiffauges   20 € gratuit 
 

Inscriptions aux visites (précisez dans l'ordre vos préférences : 1, puis 2, puis 3) 
 

Nom Prénom Cholet Maulévrier Tiffauges Total en € 
      
      
      
      
      
      
  Total visites du samedi  (C) € 
 

DIMANCHE MATIN   

 Nombre adultes et ados Nombre d’enfants (-12 ans) 
Randonnée patrimoniale   
Randonnée un poil plus longue (5 km)   
Tournoi (sympathique) de foot à 7   
Circuit vélo   
Concours de pêche   
Pétanque et initiation au jeu de palets   
Assemblée générale   
 

DIMANCHE APRÈS-MIDI  

Olympiades et carte de France humaine 

LA NOTE   

Total restauration (A + B) Total visites (C) Total à régler (A + B) + (C) 

€ € € 
 

A bientôt à Saint-Léger ! 
 

 


