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Journées Annuelles de Rencontres et 
Forum Européen 2015 

à Merville, dans le Nord 
 

Forum Européen 21-22 mai - JAR : 23-25 mai 2015 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Coordonnées (à remplir en LETTRES CAPITALES) 
 

Nom, Prénom …………………………………………………………….………………………… 
Adresse ………………….…………………………………………………………………………… 
Code postal ……………….………………………………………………………………….…..….. 
Ville…………………………………………………………………………………………………….. 

Tél (portable si possible) ………………………………………………………………………….… 
E mail …………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance …. / …. / …. 

 

Caractéristiques 
 

Tu es: (mets une croix dans la case correspondante) 
  Membre d'un groupe local de D&J : ……..…........………………………… (précise lequel) 

  Membre isolé 

  Non adhérent-e (supplément 30 €) 
 

  Je participe aux JARs pour la première fois 

  Je joue d'un instrument de musique: ……………….………….…………… (précise lequel) 

  Je parle une ou plusieurs langues étrangères : ….…………………..  (précise lesquelles) 
 

Participation à (voir notice explicative) 
 

Mets une croix devant la ou les conférences auxquelles tu souhaites assister: 

  Pré-conférence « catholique » (du jeudi 21 à 14h au vendredi 22 midi) 

  Pré-conférence « Femmes » (du vendredi 22 à 14h au samedi midi) 

  Pré-conférence « Hommes » (du vendredi 22 à 14h au samedi midi) 

  Pré-conférence « Trans » (du vendredi 22 à 14h au samedi midi) 

  JARs / Forum Européen 2015 (du samedi 23 mai 12h au lundi 25 mai midi inclus) 
 

L'intégralité des JARs sera en français, mais les pré-conférences propres au Forum 
peuvent être tenues en anglais. Si tu souhaites y participer mais que tu ne parles pas 
l'anglais, nous pouvons organiser une traduction. Dans ce cas, merci de cocher cette case : 

  Je souhaite participer aux pré-conférences mais je ne parle pas l'anglais 
 

Préférences d'hébergement (voir notice explicative) 
 

Mets une croix dans la ou les case(s) correspondante(s) : 

  Hébergement collectif (chambres de 2 ou 3 personnes, cf. notice explicative) 
     Je souhaite partager ma chambre avec …………………………………………………...… 
     (la ou les personnes mentionnées doivent également remplir une fiche individuelle) 

  Hébergement individuel à l’hôtel (cf. notice explicative) 
 

La répartition dans les chambres collectives sera faite en fonction des genres H/F.  
Pour les personnes trans, merci d'indiquer le genre avec lequel vous vous sentez le plus à 
l'aise : ………………………………………………………………………………………......…..… 
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Besoins spécifiques 
 

 Handicap ou situation de santé particulière : ……...………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 Régime alimentaire particulier: ……………………………………………………………...… 

  Droit à l’image (mets une croix) :  J’accepte   Je n’accepte pas, le principe de la 
diffusion non commerciale de mon image par tout support interne ou externe. 

  Accueil des enfants :   je souhaite venir avec mon / mes ……… (nombre) enfants.  

Je prends contact avec Gilles Weiszrock (coordonnées : cf. ci-dessous) pour convenir 
d’un accueil adapté (couchage, alimentation, baby sitting). 

 

Voyage aller et retour 
 

D&J organise un transport en autocars Paris-Merville-Paris : merci de privilégier ce mode 
de transport afin de réduire le coût de la péréquation (cf. notice explicative). 

   Je souhaite prendre l'autocar de D&J qui part de Paris – lieu exact précisé 
ultérieurement - le vendredi 22 mai à 12h (retour le lundi 25 mai à 18h). 

   Je souhaite prendre l'autocar de D&J qui part de Paris – lieu exact précisé 
ultérieurement - le samedi 23 mai à 8h (retour le lundi 25 mai à 18h). 

   Je voyage par mes propres moyens en transports en commun (cf. notice explicative).  

     J’arriverai le … mai à … h … et repartirai le … mai à … h ... 

   Autre : J’arriverai le … mai à … h … et repartirai le … mai à … h ... 

   Pour le retour, je souhaite bénéficier d'un panier-repas le lundi 25 à midi. 
 

Remarques / Commentaires 

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

Calcul des frais d'inscription (voir notice explicative jointe) et règlement 

 Cas général 
(hébergeme
nt collectif) 

Cas particulier si 
hébergement à l’hôtel 

(chambre à payer à l’hôtel) 

Merci de reporter dans 
cette colonne les sommes 

vous concernant 

Inscription aux JARs avant le 15 février 135€   85€ + Chambre hôtel  
Inscription aux JARs après le 15 février 150€ 100€ + Chambre hôtel  
Suppléments optionnels :    

 pré-conférence "catholique" et 
pré-conférence H, F ou T 

+110€ +60€ + Chambre hôtel  

 pré-conférence H, F ou T +55€ +30€ + Chambre hôtel  

 arrivée le vendredi soir +40€ +15€ + Chambre hôtel  
Non-adhérent D&J + 30€ +30€ + Chambre hôtel  

TOTAL INSCRIPTION:   
Contribution de solidarité (montant libre)  
TOTAL INSCRIPTION + SOLIDARITE  

Règlement  

 par virement bancaire à David & Jonathan – indiquer en référence : JAR 2015 

IBAN : FR76 1027 8060 4200 0205 4230 143 BIC : CMCIFR2A 

 par carte bancaire, sur le site https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN (voir  
     indications sur la notice explicative). 

 par chèque à l’ordre de David & Jonathan-JAR (cf notice d’inscription), 

Attention ! Les chèques doivent être datés du jour de l'inscription. 

Merci de joindre un chèque de caution de 10€ qui vous sera rendu au moment de 
la restitution de la clé de la chambre lors de votre départ (en cas de paiement en 
ligne, merci de venir avec un chèque ou des espèces). 

BULLETIN A RENVOYER A Gilles WEISZROCK, 17 rue d’Illzach  68100 Mulhouse                 
Ou par mail à inscriptions.jar-forum-2015@davidetjonathan.com -  contact 06.80.12.71.27 

https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN
mailto:inscriptions.jar-forum-2015@davidetjonathan.com
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NOTICE EXPLICATIVE 

 
 CALENDRIER 

Les Journées Annuelles de Rencontres 2015 de David & Jonathan se dérouleront du samedi 
23 mai 12h au lundi 25 mai midi inclus à Merville, dans le Nord. 

Elles auront pour thème « Rencontres interculturelles, Babel ou Pentecôte ? ».  

En parallèle de cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir le Forum Européen des 
Groupes LGBT Chrétiens, rassemblement d'associations semblables à la nôtre, venues 
d'Europe du Nord, de l'Est, du Sud, de Russie, etc. 

Afin de favoriser les échanges avec nos amis européens, nous proposons, en amont de nos 
JARs habituelles, une série de « pré-conférences », qui sera l'occasion d'échanges en 
groupes réduits et idéale pour faire connaissance. 

Comme c'est l'habitude au Forum européen, 4 pré-conférences vous sont proposées:  

 du jeudi 21 mai 14h  au vendredi 22 mai midi: pré-conférence « catholique ». 

 Une rencontre destinée à celles et ceux qui souhaitent réfléchir aux actions 
spécifiques à mener, au niveau européen, pour une meilleure intégration des 
personnes LGBT dans l’Église catholique. 

 du vendredi 22 mai 14h au samedi 23 mai midi: pré-conférence « femmes ». 

 Une rencontre basée sous le signe du partage et de la convivialité pour apprendre à 
se connaître et échanger avec des femmes de tous les pays d'Europe.  

 du vendredi 22 mai 14h au samedi 23 mai midi: pré-conférence « hommes ». 

 Une rencontre basée sous le signe du partage et de la convivialité pour apprendre à 
se connaître et échanger avec des hommes de tous les pays d'Europe.  

 du vendredi 22 mai 14h au samedi 23 mai midi: pré-conférence « trans ». 

 Une rencontre basée sous le signe du partage et de la convivialité pour apprendre à 
se connaître et échanger avec des trans de tous les pays d'Europe.  

 
 PROGRAMME 

Cette année, la thématique des JARs sera: « Rencontres interculturelles, Babel ou 
Pentecôte ? ». 

Cette rencontre sera officiellement ouverte le samedi 23 mai en début d'après-midi. Elle 
proposera pendant 3 jours des temps forts, ateliers, temps spirituels, convivialité et 
partage.  
Le programme détaillé sera communiqué dans les plus brefs délais.  

 
 ADRESSE 

Maison Diocésaine d’Accueil 
70 rue Victorine Deroide 
59660 Merville 
http://mdamerville.canalblog.com/ 

 
 INSCRIPTION 

Le nombre de participants étant limité, merci d'adresser ton bulletin d'inscription au plus vite 
et au plus tard le 15 avril 2015. Pour toute annulation après le 15 avril, un montant de 
80€ sera retenu par l'association. 

Si tu n’as pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée avec ton nom et adresse à :      
             Gilles WEISZROCK  17 rue d’Illzach  68100 Mulhouse - 06.80.12.71.27 

             Mail : inscriptions.jar-forum-2015@davidetjonathan.com  

Tu peux également trouver toutes les informations utiles sur le site de David & Jonathan à la 
page JAR : http://www.davidetjonathan.com/les-commissions/commission-jar/ 

http://mdamerville.canalblog.com/
http://www.davidetjonathan.com/les-commissions/commission-jar/
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 FRAIS D’INSCRIPTION 
 

Cas général 
 

Les frais d’inscription comprennent les nuitées en hébergement collectif et les repas 
du déjeuner du samedi au déjeuner du lundi inclus : total 150 €.  
Les chambres sont à 2 ou 3 lits simples avec salle de bain ou avec lavabo et douche sur 
le palier. Les draps sont fournis, mais pas les serviettes de toilette.  
 

Pour toute inscription avant le 15 février, les frais d'inscriptions seront réduits à 
135 €. 

Le surcoût pour les participants aux pré-conférences est de 55 € pour la pré-conférence 
« catholique » et 55 € pour les pré-conférences H/F/T.  
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 
 

Cas particulier de l’hébergement à l’hôtel 
 

Il est possible de choisir un hébergement individuel à l’hôtel :  
Appeler directement l’hôtel Mervil Airport (03 28 49 61 18); www.hotel-mervil-airport.fr     
hotel_mervil_airport@yahoo.fr qui dispose de 40 chambres individuelles (lits doubles, 
certaines avec un lit simple supplémentaire) réservées pour D&J.  
Le tarif est de 38 à 68 €/nuit selon la catégorie + 8 € de petit-déjeuner.  
 

Le nom de l’hôtel tient à la proximité d’un aérodrome qui n’accueille aucun vol régulier ni 
de nuit. Un minibus sera loué par D&J pour les navettes du matin et du soir, l’hôtel étant 
à 2,5 km du lieu des JAR.  
 

Chacun-e règle sa chambre individuellement à l’hôtel. Dans ce cas, l’inscription aux JAR 
est de 100 € (85 € avant le 15 février) et le surcoût pour les pré-conférences est de 30 € 
pour la pré-conférence « catholique » et 30 € pour les pré-conférences H/F/T.  

 
Pour les non adhérents 

Nous demanderons également un supplément de 30 € à nos ami(e)s non adhérent(e)s 
mais solidaires de notre mouvement (destiné à couvrir une partie des frais de 
fonctionnement qui sont supportés par les cotisants). 

 

Paiement en plusieurs fois 
 

Le paiement par chèque donne la possibilité de régler en plusieurs fois (6 chèques 
maximum, à joindre au bulletin d'inscription). 
 

 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 

 
MONTANT 

 

 
 

     

 

Pour un paiement en deux fois: premier chèque déposé à l'inscription, le second le 15 
mai 2015.  
Pour un versement en plusieurs fois: un chèque par mois à partir de la réception de 
l'inscription.  

 

Tarif solidarité 
 

Important : tu peux bénéficier d’un « tarif de solidarité » si tu as des difficultés 
financières en ce moment. Le prix ne doit pas être un obstacle pour participer, 
tout le monde doit être de la fête ! Il te suffit d’en parler à ton responsable de 
groupe local qui transmettra au trésorier national pour fixer le montant de l’aide 
accordée. Celle-ci peut aussi porter sur les frais de transport. 

 

Pour toute question sur tes frais d’inscription, n’hésite pas à prendre contact avec Gilles 
Weiszrock (inscriptions.jar-forum-2015@davidetjonathan.com - 06 80 12 71 27)  

http://www.hotel-mervil-airport.fr/
mailto:hotel_mervil_airport@yahoo.fr
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 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

 

Nouveau : Si tu en as les moyens, tu peux aussi ajouter un don lors de l’inscription, qui sera 
affecté à la péréquation pour la diminuer. 
Rappel : 60 % du don peut être déduit de tes impôts 
 

 FRAIS DE TRANSPORT : LA PEREQUATION 
 

Qu'est-ce que la péréquation ? 
 

C’est le moyen pour que chaque adhérent-e de D&J participant aux JAR dépense la 
même somme en frais de transports, quelle que soit la distance parcourue. C’est un acte 
de solidarité entre nous. 
 

La méthode est très simple : la somme totale des dépenses de transports de tous les 
participant-e-s est divisée par le nombre de participant-e-s. Le montant ainsi obtenu 
donne lieu soit à un remboursement si on a dépensé plus, soit à une contribution si on a 
dépensé moins. 
 

Par exemple, la péréquation des JAR 2014 était de 67 €. 
Si j’ai dépensé 95 € pour venir en train, je dois être remboursé de 95-67 = 28 € (ou bien 
faire don de cette somme à l’association). 
Si j’ai dépensé 35 € pour venir en train, je dois payer 67-35 = 32 €. 
Si je suis venu avec ma voiture, mon trajet est valorisé au moyen du site Mappy. 
Si je suis venu comme passager dans une voiture, je paye 67 €. 
 

Ainsi le choix de ton mode de transport a une importance pour tou-te-s les autres 
participants : 
  

Viens en autocar 
 

 Afin de réduire le montant de la péréquation, nous encourageons fortement les Francilien-
ne-s, et les personnes qui le peuvent, à se rendre à Merville dans les autocars loués par 
D&J au départ de Paris les vendredi 22 à 12h et le samedi 23 mai à 8h (34 €/personne 
aller-retour). Le montant du trajet AR sera à payer lors de la montée dans le bus, par 
chèque à l’ordre de David & Jonathan - JAR. 

 

 SI TU VIENS EN VOITURE, UTILISE LE COVOITURAGE : il est fortement recommandé 
que chaque conducteur ait aux moins 2 passagers par voiture. 
  

Les moyens d’accès à Merville en transport collectif 
  

 SI TU VIENS EN TRAIN, achète ton billet le plus tôt possible car ton billet sera pris en 
compte sur la base du tarif Prem’s. Pour cela, tu peux créer une alerte réservation depuis 
la page d’accueil www.voyages-sncf.com en cliquant sur « créer vos alertes résas ». 
 

La gare la plus proche de Merville est Hazebrouck, desservie par une dizaine d’aller-
retours TGV directs depuis Paris, et reliées en TER à Arras, Douai et Lille. La ligne 
départementale 112 relie Hazebrouck à Merville en 25 minutes. http://www.arc-en-ciel1.fr/  
Les autres gares reliées à Merville par les lignes départementales de bus sont : 

o Lille (ligne 110 à 50 minutes de Merville, mais part de la Porte des Postes, 
accessible depuis les gares avec les lignes de métro 1 et 2) 

o Bailleul (ligne 131 à 30 minutes de Merville) 
o Armentières (lignes 111 et 113 à 50 minutes de Merville) 

 
Tu peux également venir en train jusqu’à Paris, et rejoindre une des navettes autocars 
(voir ci-dessus). 

 
 
 
 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.arc-en-ciel1.fr/
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 LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Le Crédit Mutuel, notre banque, met à disposition un moyen de paiement en ligne sécurisé pour 
payer votre inscription avec une carte bancaire. 
Il faut pour te connecter à la page : https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN  

 Etape 1 : saisir les informations 

 
Il faut ensuite remplir les éléments demandés : 

 
 Etape 2 : confirmer les informations 

 Etape 3 : accéder à la page de paiement sécurisé.  

 

Choisir, dans ce 

menu déroulant 

« Inscription » 

Indiquer ici « JAR 

2015 » 

https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN

