Journées Annuelles de Rencontres 14>16 mai 2016
à Merville, dans le Nord

Bulletin d’inscription
Coordonnées (à remplir en LETTRES CAPITALES)
Nom, Prénom ………………………………………………………… Date de naissance : …. / …. / ….……
Adresse ………………….………………………………………………………………………………………………
Tél (portable) …………………………Mel………………………………………………………………………………
Caractéristiques
 Je participe aux JARs pour la première fois
 Je suis membre isolé ou  membre d'un groupe local de D&J : ……..…........……………………(Précise lequel)
 Non adhérent-e (supplément 30€)
 Je peux jouer et/ou apporter un instrument de musique pour la célébration:……………………… (Précise lequel)
 J’accepte d’être volontaire aux JAR (accueil, déroulement du we, tenue du bar, baby-sitting etc…)  Pour être
parrain-marraine. Je serai contacté-e par la commission pour savoir pour quoi je souhaite m’engager
 Droit à l’image : J’accepte que mon image soit utilisée sur des supports : internes :  oui  non, externes 
oui  non
Préférences d'hébergement (voir notice explicative)
 Chambre collective (2-3 personnes, répartition par genre H/F). Je souhaite loger avec………………………
Pour les personnes trans, merci d'indiquer le genre avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise : ……………
 Chambre individuelle, supplément 30€ (dans la limite des chambres disponibles, et par ordre d’inscription).
 Accueil des enfants:  Je souhaite venir avec mon / mes …… (nombre) enfants, âge(s) : …………………
Voyage aller et retour
D&J organise un transport en autocars Paris-Merville-Paris départ samedi 14 à 08h00 – lieu Porte de la Villette (cf.
notice explicative) - retour lundi 16 à 18h, tarif 35€: merci de privilégier ce mode de transport afin de réduire le coût
de la péréquation :  Je souhaite prendre l'autocar de D&J.
 J’habite Paris et je peux héberger …… pers. le vendredi soir, qui prendront le car avec moi le samedi
 Je voyage en transports en commun : lequel ? Date et heure d’arrivée et de départ ? : ……………………
 Je voyage en voiture: je privilégie le covoiturage avec d’autres participants aux JAR (merci de nous contacter
si tu viens seul afin d’optimiser les places en voiture)
 Je souhaite bénéficier d'un panier-repas pour le :  samedi 14,  lundi 16 à midi.
Remarques / Commentaires / Handicap ou situation de santé ou régime particulier :
………………………………………………………….……………………………………………………
Calcul des frais d'inscription (voir notice explicative jointe) et règlement
Inscription aux JARs avant le 15 février
Inscription aux JARs après le 15 février
Suppléments optionnels : Chambre individuelle
Arrivée le vendredi soir
Non-adhérent D&J

Cas général
135€
150€

Sommes vous concernant

+ 30€
+40€
+ 30€
TOTAL INSCRIPTION:
Contribution de solidarité (montant libre)
TOTAL INSCRIPTION + SOLIDARITE

Règlement  par virement bancaire à David & Jonathan – indiquer en référence : JAR 2016
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8060 4200 0205 4220 152
 par carte bancaire, sur le site https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN (voir notice).
 par chèque à l’ordre de David & Jonathan-JAR (cf notice d’inscription)
 Je souhaite bénéficier d'un tarif de solidarité (prends contact avec Pascal Nouy)
Merci de joindre un chèque de caution de 10€, 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 Pascal NOUY 4 rue de Genève 67000 STRASBOURG
Ou par mail à inscriptions.jar@davidetjonathan.com - contact 06.09.37.47.57
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