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Journées Annuelles de Rencontres (JAR) 8 – 10 juin 2019 

L’écologie, tout simplement ! 
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 ne suis pas adhérent-e de D&J 

Je suis  adhérent-e d'un groupe de D&J : ……...........……….… (précise lequel)  OU  adhérent-e isolé-e  

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) 

 Je ne réserve pas d’hébergement  Je viens en camping car ou avec une tente 

 Logement individuel pour une personne - supplément 120€ - 3 logements réservés par ordre d’inscription 

Logement individuel pour deux personnes – supplément 60€/personne - 9 logements réservés par ordre d’inscription 

 Chambre individuelle (1 personne) dans un logement à deux ou trois chambres – supplément 30€ 

Logement dans le cadre d’un groupe constitué : type de logement souhaité (voir notice) ….…………………. nbre 

de personnes…………….. - nbre de lits simples :…………. - nbre de lits doubles : …………… 

Composition du groupe (noms) : …………………………………………………………………………………………… 

Logement de groupe NON constitué :  Je viens seul -  Je viens avec …. personne(s) (précisez 

lesquelles)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les personnes trans, merci d'indiquer le genre avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise : ……………..……….. 

Séjour prolongé : avant les JARs arrivée le ………………….. | après les JARs départ le ………………….  

Accueil des enfants Je souhaite venir avec mon / mes …… (nombre) enfants, âge(s) :……………….……………… 

Voyage aller et retour : D&J organise un transfert en autocar vers la gare de Brive le lundi et des navettes seront assurées 

par des DJistes avec les gares de Corrèze et d’Uzerche (voir notice). 

Jour et heure d’arrivée prévue :…………………………………Jour et heure de départ prévue…………………….. 

Je souhaite bénéficier du transfert depuis la gare d’Uzerche le…………………. à………….. 

 Je souhaite bénéficier d’un transfert vers la gare d’Uzerche le…………………. à………….. 

J’arrive à la gare de Corrèze et je souhaiterai être pris en charge le…………………. à………….. 

Je repars de la gare de Corrèze et je souhaiterai être pris en charge le…………………. à………….. 

Je repars de la gare de Brive le lundi 10 juin à 15h59 et je prendrai la navette autocar 

 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)  

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

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



Bulletin d’inscription – JAR  page 2 

Participation à l’organisation : 

 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, transfert en voiture, etc…). Je serai contacté-e par la commission JAR pour savoir pourquoi je souhaite m’engager. 

 Je propose d’animer un atelier intitulé :…………………………………………………………………………………………..  

 Je participe au concours de déguisements du samedi soir - contacte Harisson au courriel arison75@yahoo.fr - tu lui 

transmettras à cette occasion tes coordonnées (Nom, Prénom, Groupe local, thème du personnage, courriel et téléphone). Il te 

contactera par la suite pour préciser les modalités. 

 J’accepte d’apporter une aide technique pour la soirée déguisements 

Je suis volontaire pour participer à une équipe de préparation d’un repas (voir notice explicative) : 

de préférence repas du   samedi midi -   samedi soir -  dimanche midi -  dimanche soir -  lundi midi 

 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription sont majorés de 20€ pour toute inscription tardive (à partir du 1er mai) 
 

Calcul des frais d'inscription  Avant le 1er mai À partir du 1er mai TOTAL 

Inscription aux JARs SANS LE LOGEMENT 60 € /personne 80 € /personne Montant 

Inscription aux JARs logement à 4, 5 ou 6 places 100 € /personne 120 € / personne  

Supplément logement occupé seul-e + 120 € + 120 €  

Supplément logement occupé à deux + 60 €/personne + 60 €/personne  

Supplément chambre individuelle (1 personne) dans un 

logement à 2 ou 3 chambres 
+ 30€ + 30€  

Supplément Arrivée le vendredi soir (avec le diner) + 37 €/personne + 37 €/personne  

Supplément Arrivée le vendredi soir (SANS le diner) + 30 €/personne + 30 €/personne  

Supplément Draps et serviettes + 10€/personne + 10€/personne  

Séjour prolongé (avant ou après les JAR) ………... jours 23€/par jour/par personne (logement)  

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

TOTAL INSCRIPTION + SOLIDARITE  

  Je paie en plusieurs fois : il t’es possible de régler en plusieurs fois. Pour un paiement en deux fois : premier versement 

déposé à l'inscription, le second le 7 juin 2019. Pour un versement en plusieurs fois (6 maximum) : un versement par 

mois à partir de la réception de l'inscription.  
 TOTAL    1 fois 2 fois    3 fois    4 fois    5 fois    6 fois 

MONTANT        

 Je suis adhérent-e à D&J et je demande la solidarité pour ……….€ (maximum 100€ -voir notice explicative) et je verse 

uniquement : ………………………€ 

Mode de règlement et envoi du bulletin d’inscription 

 par virement bancaire à David & Jonathan – indiquer en référence : JAR 2019  

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

 par carte bancaire, sur https://www.helloasso.com/associations/david-et-jonathan/evenements/jar-2019-1 (voir notice). 

Si vous payez par virement ou par carte bancaire, votre bulletin est à envoyer en mail à : 

inscriptions.jar@davidetjonathan.com OU à remplir en ligne : https://framaforms.org/inscrption-jar-2019-1548772034   

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

Si tu paies par chèque, ton bulletin est à envoyer avec le paiement, par courrier à :  

David et Jonathan JAR - Gilles WEISZROCK, 17 rue d’ILLZACH 68100 MULHOUSE  

Pour toute information, contacter François Maréchal : 06 85 41 21 33 ou inscriptions.jar@davidetjonathan.com  
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