NOTICE EXPLICATIVE
 PROGRAMME
Cette année, la thématique des JAR sera: « C’est la fête ! : plaisir, gayté, transe… lesbien
raisonnable ? ».
Cette rencontre sera officiellement ouverte le samedi 14 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
Merci d'adresser ton bulletin d'inscription au plus vite et au plus tard le 15 avril 2016. 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 :
Pascal NOUY 4 rue de Genève – 67000 Strasbourg Tel : 06.09.37.47.57
Mail : inscriptions.jar@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/
 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.
Les chambres sont à 1, 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 €.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
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 2016. Pour un versement en plusieurs fois: un chèque par mois à partir de la
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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 Pascal
NOUY (inscriptions.jar@davidetjonathan.com – 06.09.37.47.57)
 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 2015 était de 66 €.
Si j’ai dépensé 95 € pour venir en train, je dois être remboursé de 95-66 = 29 € (ou bien
faire don de cette somme à l’association). Rajouter basé sur tarif de référence loisir 2nde
classe ?
Si j’ai dépensé 35 € pour venir en train, je dois payer 66-35 = 31 €.
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 66 €.
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 Francilienne-s, et les personnes qui le peuvent, à se rendre à Merville dans les autocars loués par
D&J au départ de Paris le samedi 14 mai à 8h (35 €/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.
L’autocar de David & Jonathan partira le samedi 14 mai à 10h30 du rond-point de la Porte
de la Villette : métro Porte de la Villette, prendre l’avenue de la Porte de la Villette environ
200 m vers le Nord jusqu’au rond-point situé sous le boulevard périphérique. Il reviendra à
ce même point le lundi 16 mai à 18h00.Ce trajet Paris-Merville-Paris coûte 35 € l’allerretour, à remettre par chèque à l’ordre de David & Jonathan en montant dans l’autocar.
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Photo du point de rencontre pour prendre l’autocar
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible d’être hébergé-e à Paris le lundi soir
par un-e adhérent-e de David & Jonathan, pour prendre un avion ou un train le mardi
matin.
Attention, les bus réguliers ne circulent pas le lundi de Pentecôte, renseigne-toi à l’avance
pour tes correspondances.
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’allersretours TGV directs depuis Paris, et reliées en TER à Arras, Douai et Lille. La ligne
départementale de bus 112 relie Hazebrouck à Merville en 25 minutes. http://www.arc-enciel1.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)
 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
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 Etape 1 : saisir les informations

Choisir, dans ce
menu déroulant
« Inscription »

Il faut ensuite remplir les éléments demandés :

Indiquer ici « JAR
2016 »

 Etape 2 : confirmer les informations
 Etape 3 : accéder à la page de paiement sécurisé.
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