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Journées Annuelles de Rencontres (JAR) 3 - 5 juin 2017 
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme) 

Bulletin d’inscription 
 

Coordonnées (à remplir en LETTRES CAPITALES) 

Nom, Prénom ….……………………………………………………………………….…Date de naissance …. / …. / ….…… 

Adresse ………………….………………………………………………………………………………….…………………..……   

Tél (portable) …………………………Mel……………………………………………………………………………………….… 

Caractéristiques 

 Je participe aux JAR pour la première fois 

 Je suis membre isolé-e 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 pour rendre service (accueil, déroulement des JAR, tenue du bar, aménagement de la 
grande salle, baby-sitting etc…). Je serai contacté-e par la commission pour savoir pour quoi je souhaite m’engager. 

 Je demande la solidarité (voir notice explicative) 

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) 

 Logement collectif (6-7 personnes en 3 espaces, 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 : …………...……… 

 Logement privatif à 2 (supplément de 50€ par personne) dans la limite des lodges 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 des navettes depuis les gares de Tain et de Valence-TGV (voir horaires dans la notice) 

 Je souhaite prendre la navette de D&J (préciser la gare, les jours et horaires) …………………………………….….… 

 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 participant-e-s aux JAR (merci de nous contacter à 
l’avance si tu viens seul, il y a peut-être d’autres participant-e-s sur ta route) 

 Je souhaite bénéficier d'un panier-repas pour le lundi 5 à midi. 

Remarques / Commentaires / Handicap ou situation de santé ou régime particulier : 

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

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

 Avant  
le 5 avril 

Après  
le 5 avril 

TOTAL 
(montant à reporter) 

Inscription aux JAR SANS LE LOGEMENT 110 € 125 €  

Inscription aux JAR logement collectif 120 € 135 €  

Suppléments optionnels     

Logement privatif (pour deux personnes) + 50 € / pers. + 50€ / pers.  

Arrivée le vendredi soir +45 € +45 €  

Non-adhérent-e D&J + 30 € + 30 €  

TOTAL INSCRIPTION  

Contribution de solidarité donnant droit à déduction fiscale (montant libre)  

TOTAL INSCRIPTION + SOLIDARITE  

Règlement  par virement bancaire à David & Jonathan – indiquer en référence : JAR 2017 

IBAN : FR76 1027 8060 4200 0205 4220 152   BIC : CMCIFR2A 
 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), 

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’Ilzach 67100 MULHOUSE 
ou par mail à inscriptions.jar@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 

 PROGRAMME 

Cette année, la thématique des JAR sera : « Croire en l’avenir ? Prendre le temps … de se poser et de 

réfléchir ensemble ».  

Cette rencontre sera officiellement ouverte le samedi 3 juin en début d'après-midi. Elle proposera pendant 3 

jours des temps forts, ateliers, temps spirituels, convivialité et partage.  

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.  

 ADRESSE 

Domaine de Chantesse - 1193 Route de la forêt de Sizay 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse  
www.domaine-de-chantesse.com 

 INSCRIPTION 

Merci d'adresser ton bulletin d'inscription au plus vite et au plus tard le 15 mai. 

Pour toute annulation après le 15 mai, un montant de 90 € 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 Tel : 06.80.12.71.27 

             Mail : inscriptions.jar@davidetjonathan.com  

Tu peux également trouver toutes les informations utiles sur le site de David & Jonathan à la page JAR : Voir 
lien.  
 

 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 draps sont fournis, mais pas les serviettes de toilette.  
Les logements sont en lodges de 2 à 7 personnes avec salle de bain et douche. 
 

Pour toute inscription avant le 5 avril 2017, les frais d'inscriptions seront réduits. 

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 

Pour les non adhérent-e-s 

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 adhérent-e-s). 

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). 

 

 TOTAL    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 1er juin 2017. 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 (si tu es adhérent-e isolé-e, adresse-toi directement au trésorier national : 
tresorier.national@davidetjonathan.com).  

La solidarité peut aussi porter sur les frais de transport -> voir ci-dessous.  

Pour toute question sur tes frais d’inscription, n’hésite pas à prendre contact avec Gilles WEISZROCK 
(inscriptions.jar@davidetjonathan.com – 06.80.12.71.27). 
 

Différents types de logement : 

Si tu préfères organiser ton logement par tes propres moyens à l’extérieur du Domaine de Chantesse, tu devras 
prévoir tes déplacements pour te rendre sur ton lieu d’hébergement. 

Si tu souhaites un hébergement individuel près du site des JAR, nous te conseillons de réserver, tant qu’il en 

http://www.domaine-de-chantesse.com/
http://www.davidetjonathan.com/les-commissions/commission-jar/
mailto:tresorier.national@davidetjonathan.com
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reste, un mobil-home, au Domaine du Lac de Champos www.lacdechampos.com. La réservation est possible 
par Internet. 

 

 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

Si tu en as les moyens, tu peux aussi ajouter un don lors de l’inscription, qui permettra de réduire le coût du 
transport pour ceux qui viennent de loin et ont payé un prix supérieur à 70€. Rappel : 60 % du don peut être 
déduit de tes impôts. 
 

 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT 

ATTENTION, CETTE ANNÉE UNE NOUVELLE RÈGLE EST APPLIQUÉE – PAIEMENT DES FRAIS DE 
TRANSPORT AUX FRAIS REELS AVEC POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR D&J 

Pourquoi une nouvelle règle ? 

La péréquation des frais de transport qui amenait chaque adhérent-e à payer le même prix a montré ses limites 
ces dernières années. 
Le prix des voyages en train est de plus en plus cher, alors que d’autres moyens moins performants sont 
beaucoup moins chers (l’autocar, le covoiturage). Afin de favoriser l’utilisation de moyens moins chers, une 
nouvelle règle est mise en place cette année. 

Quelle est cette règle ? 

 Chaque participant-e prend en charge ses frais de transport au prix réel. 

 Toutefois, celles/ceux qui auront un coût de transport supérieur à 70 € pourront, sur justificatif, bénéficier 
d’un remboursement du coût de leur transport au-delà de 70 €. Ce montant sera plafonné et déterminé 
en fonction du montant des dons solidarité et de la marge financière dégagée si le nombre de participant-
e-s aux JAR est suffisant (voir annexe). 

 Pour les personnes venant en voiture, le coût du transport est le coût du trajet payé au conducteur divisé 
par le nombre de personnes dans la voiture.    

 MOYENS DE TRANSPORT 

 Si tu viens en TRAIN 

Saint-Donat-sur-l'Herbasse est proche de Valence – gare TGV et de Tain. Des navettes gratuites seront 

mises en place reliant le lieu des JAR à la gare de Valence TGV et à la gare de Tain. Une prise en charge 

à Lyon Part-Dieu est également envisagée (se renseigner auprès de Gilles).  

Les horaires envisagés : 

 Valence TGV : départs le samedi 3 juin à 10h30 et 11h40 – retour le lundi 5 juin pour 15h30 et 18h50. 

 Tain : départs le samedi 3 juin à 12h30 – retour le lundi 5 juin pour 17h30. 

Il n’est pas prévu de navette en-dehors de ces plages horaires de trains ni le dimanche 4 juin. 

ATTENTION, le prix du train est cher à cette période, il t’est conseillé de réserver au plus vite tes 

billets de train, dès que les ventes sont ouvertes (a priori le 2 février 2017). Tu peux poser en ligne 

une alerte résa (lien). Des informations sur les tarifs peu chers sont données dans les pages suivantes. 

 Si tu viens en VOITURE  

Si tu viens en VOITURE, UTILISE LE COVOITURAGE avec d’autres participant-e-s aux JAR. Il est 

fortement recommandé que chaque conducteur ait aux moins 2 passagers par voiture. Le coût du 

transport (valorisé selon le site Mappy) est à partager entre tous les passagers. Si tu cherches une 

place ou si tu en proposes, indique-le sur ton bulletin d’inscription, afin d’être mis en relation avec d’autres 

D&Jistes. 

Si tu es seul-e sur ton itinéraire, fait également du COVOITURAGE, en tant que passager ou comme 

conducteur, en proposant des places sur un site de covoiturage. Dans ce cas, tu peux prendre comme lieu 

de destination (et de départ au retour), les gares de Tain et Valence TGV aux heures des navettes. 

Si tu viens en avion 

Nous n’avons pas prévu de navette depuis et vers l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Mais nous pouvons 
te mettre en relation avec des D&Jistes pouvant te prendre en charge à cet aéroport. 

 

 

http://www.lacdechampos.com/
http://www.voyages-sncf.com/services-train/alerte-reservation
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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 2017 » 

https://www.apayer.fr/DAVIDETJONATHAN
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ANNEXE : LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 

 

Au-delà de 70 €, tes frais de transport peuvent être remboursés, dans les conditions suivantes : 

 Le remboursement est plafonné en fonction de ton lieu origine (voir table ci-dessous). 

 Ce remboursement sera calculé à la fin des JAR, de telle manière que le total des remboursements 

demandés soit couvert par le montant des dons solidarités et par la marge financière dégagée si le 

nombre de participant-e-s aux JAR est supérieur à 100 participant-e-s. 

 Il t’est possible (si tu as la chance de payer des impôts !) de ne pas demander ce remboursement, qui 

sera alors considéré comme un don fiscalement déductible. 

 

 QUELQUES INDICATIONS SUR LES TARIFS SNCF 

Le billet annuel salarié 

Il permet de bénéficier de 25% de réduction sur un aller-retour de plus de 200 km. 

Si au moins la moitié du prix des billets est payée en chèques vacances, la réduction est portée à 50%, sur 
tous les TER et Intercités en période bleue, et, dans la limite des places disponibles à ce tarif pour les TGV. 
Formulaire disponible : voir lien. 

Les billets tribu 

Pour tout achat de 4 à 7 billets identiques aux tarifs Loisir (Plein Tarif Loisir et Loisir Réduit) ou Prem's 

suivant disponibilités de ces tarifs, sur les TGV et INTERCITÉS, hors OUIGO et IDTGV, vous bénéficiez, 

dans la limite des places disponibles à cette offre, d’un billet gratuit pour 3 billets payants. 

N’hésitez donc pas à prendre des billets à plusieurs, dans votre groupe local. Les billets ne sont pas 

nominatifs si vous les faites envoyer à domicile. Ils sont non remboursables non échangeables, mais 

peuvent être utilisés par toute personne faisant ce trajet (tous les billets seront au nom de la personne qui 

réserve). Voir lien. 

Les billets Prem’s 

Les billets Prem’s ne sont pas nominatifs, si vous les faites envoyer à domicile. N’hésitez pas à 
anticiper leur achat. 

Les cartes de réduction 

La carte week-end, pour 75 € par an, vous permet d’avoir au moins 25% de réduction sur tout voyage en 
train de plus de 200 km comprenant au moins une des nuits du vendredi, du samedi ou du dimanche sur 
place. De plus, vous pouvez voyager à deux avec une seule carte. Voir lien.  

 LES LIGNES D’AUTOCAR DESSERVANT ST DONAT 

2 lignes desservent St Donat, depuis Valence et depuis Romans sur Isère : lien et lien 

 

PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT SELON L'ORIGINE

ville Plafond
Participation 

FORFAITAIRE

Montant Maximum 

du remboursement
ville Plafond

Participation 

FORFAITAIRE

Montant Maximum 

du remboursement

PARIS 110 € 70 € 40 € TOULOUSE 80 € 70 € 10 €

LILLE 130 € 70 € 60 € BAYONNE 110 € 70 € 40 €

MAUBEUGE 120 € 70 € 50 € RODEZ 90 € 70 € 20 €

NANCY - EPINAL 90 € 70 € 20 € BORDEAUX 130 € 70 € 60 €

STRASBOURG 90 € 70 € 20 € RENNES 130 € 70 € 60 €

MULHOUSE 80 € 70 € 10 € LAVAL 120 € 70 € 50 €

LYON 30 € 70 € non BREST 140 € 70 € 70 €

GRENOBLE 30 € 70 € non QUIMPER 140 € 70 € 70 €

NICE 80 € 70 € 10 € LA ROCHE SUR YON 130 € 70 € 60 €

MARSEILLE 60 € 70 € non NANTES 120 € 70 € 50 €

BEZIERS 70 € 70 € non CLERMONT FERRAND 50 € 70 € non

BOURGES 80 € 70 € non

Les parcours d'approche vers les villes du tableau ci-dessus 

sont pris en compte en complément, sur la base du cout déterminé par Mappy.

http://aide.voyages-sncf.com/sites/default/files/aide/imce/pdf/billet_annuel_salarie.pdf
http://www.voyages-sncf.com/promotion-train/pack-tribu
http://aide.voyages-sncf.com/les-cartes-de-reduction-sncf#para-36396
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/lig08-bertolami-valence_saint-donat_2016_2017.pdf
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/lig13-sradda-romans_saint-donat_chantemerle_les_bles_2016_2017.pdf

