
 

13e Rassemblement 
des SAINT-LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS 

27 & 28 mai 2023 
à Saint-Léger-Sous-Cholet 

Maine et Loire 

 

  FICHE RÉCAPITULATIVE DES INSCRIPTIONS  
 

A retourner par voie postale, accompagnée du règlement à :    
Les Amis de Léo     31 Allée des Bois   49 280 Saint-Léger-sous-Cholet 
adresse mail : lesamisdeleo@orange.fr 
 
Christophe 02 41 58 13 37         Marie-Françoise 07 81 31 70 13     Chantal 06 74 15 96 78 
 

avant fin février 2023 
 
Votre commune (Saint-Léger) : ……………………………………………………………………… Code postal : ……………… 
Nom du correspondant local Saint-Léger : …………………………………………. Prénom :………………………………….. 
Téléphone fixe : ……..-……..-……..-……..-…….. Portable : ……..-……..-……..-……..-……..  
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Nom du responsable 
familial  

Prénom du responsable 
familial 

Nombre d’adultes et 
d’ados (+ 12 ans) 

Nombre d’enfants  
(-12 ans) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Nom du responsable 
familial  

Prénom du responsable 
familial 

Nombre d’adultes et 
d’ados (+ 12 ans) 

Nombre d’enfants  
(-12 ans) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Nombre total de 

personnes  
Adultes et Ados  

……………….. 
Enfants (-12 ans) 

……………….. 
 
 

 

Transport   
  

NOMBRE TOTAL DE : 
 
 Voitures : …………..           Voitures + caravane : ………          Camping-cars : ………               
 
Cars : …………….                     Autre (à préciser) : …………………………………………………………………… 
 

 

 

 



Hébergement   
 

 Vendredi soir 
26 mai 2023 

Samedi soir 
27 mai 2023 

Dimanche soir 
28 mai 2023 TOTAL 

Chez l’habitant 
Nombre de personnes 

....... Adultes 
…….Enfants (-12 ans) 

…….Adultes 
…….Enfants  

…….Adultes  
…….Enfants  

…….Adultes  
…….Enfants  

Hôtels, gites, 
chambres d’hôtes, 
collectifs…  
Nombre de personnes 
Réservation directe 

…….Adultes 
……. Enfants (-12 ans) 

…….Adultes 
……. Enfants  

……. Adultes 
……. Enfants) 

……. Adultes 
……. Enfants  

Nombre de personnes à mobilité réduite : ………………… 
 

Restauration   
 

Nombre adultes  
& ados (+12 ans) 

Tarif 
adultes & 

ados 
 (+12 ans) 

Sous-total 
adultes & 

ados 
(+12 ans) 

Nombre 
enfants 

(-12 ans) 

Tarif 
enfants  

(-12 
ans) 

Sous-total 
enfants 

TOTAL 
adultes & 

ados 
+ enfants 

Samedi 27 mai midi 15€   10€   

Samedi 27 mai soir 20€   10€   

Dimanche 28 mai matin 
(petit-déj)  

5€   5€   

Dimanche 28 mai midi 15€   10€   

Dimanche 28 mai soir 20€   10€   

Lundi 29 mai matin  
(petit-déj) 

5€   5€   

   Total restauration                     € 
 

Visites samedi 27 mai après-midi   
 
Merci de prendre en compte le choix 1 des personnes 

Visites 
Tarif 

adultes & ados 
(+ 12 ans) 

Tarif 
enfants 

(- 12 ans) 

Nombre 
d’adultes & ados 

(+ 12 ans) 

Nombre 
d’enfants 
(- 12 ans) 

Total 

Cholet Musée du Textile  
& église du Sacré-Cœur  

20 € gratuit 
  

€ 

Maulévrier 
le Parc Oriental 

20 € gratuit 
  

€ 

Tiffauges 
Château de Barbe-Bleue 

20 € gratuit 
  

€ 

 Total visites samedi € 

 



 

Activités du dimanche 28 mai au matin   
 

 

activités Nombre de personnes Tarifs 

randonnées pédestres  gratuit  

circuit vélo  gratuit 

tournoi de football à 7  
inter-Saint-Léger    gratuit 

concours de pêche  gratuit 

pétanque & initiation au jeu de palets  gratuit 

 
 

Assemblée générale à 9h 
Nombre de participants 

 
  

 

 

 Stands des Saint-Léger   
 
Vous pouvez vous associer à un autre Saint-Léger de votre région pour préparer un 
stand ou constituer une équipe pour les Olympiades. 
 

 oui non si oui, longueur approximative 

viendrez-vous avec un stand ?   
 

désirez-vous un branchement électrique ?   
 

 

 

Olympiades dimanche après-midi    
 
Pensez à trouver une équipe motivée. C’est elle qui gagnera !  
 
 

RECAPITULATIF (la note)   
 
Commune de ………………………………………………… 
 

 Montants 

1 - Total restauration  € 

2 - Total visites  € 

Total Général  € 

 


