
INSCRIPTION AUX  RENCONTRES  DôETE 2016 
DU RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE ouvertes ¨ tous ! 
"Un temps de pause, pendant la période estivale, pour se rencontrer, échanger, partager, se relaxer, 

s'amuser, s'exercer, se former et s'activer contre le nucléaire et pour les alternatives." 
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION ê NOUS ENVOYER : 

Nom : __________________________________  Pr®nom(s) : ___________________________________ 
Nombre dôadultes : ___  Nombre d’adolescents de plus de 12 ans : _____  Prénom(s) :________________ 
Nombre dôenfants : ___    Moins de 3 ans (séjour gratuit) : ____ Moins de 12 ans (18 € par jour) : _______ 
Adresse postale : _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
T®l (fixe) : ____________________________  T®l. (portable) : __________________________________ 
Adresse courriel : ______________________________________________________________________ 
Membre du groupe ou du mouvement : ______________________________________________________ 
 
COVOITURAGE  à partir de ____________________   nombre de places proposées : ________________ 
Le descriptif pour arriver sur le lieu des Rencontres vous sera communiqué ultérieurement. 
Arrivée en train possible sur Avignon et bus pour atteindre le Parc des Libertés. 
ARRIVEE  le □ jeudi 18 soir à ____ h   □ vendredi 19 à ____ h  □  samedi 20 à ____ h 
 
HEBERGEMENT   □   sous ma propre tente   □  en camping-car  □   caravane     
□  demande d’un chalet non compris dans le forfait et à négocier avec le Parc des Libertés 
□  avec un branchement électrique nécessaire sur l’emplacement.   
□  voiture : _________________  immatriculation : ______________________ 
□  désire rester au-delà du 23 août dans le Parc (à négocier directement avec les gérants). 
 
PENSION COMPLETE  comprenant l’emplacement pour tente, caravane ou camping-car, 3 repas par jour 
et moments d’animations nature-environnement pour les enfants et ados,  

• pour un forfait de 35 € par jour et de  140 € sur 4 jours par ados de plus de 12 ans et adulte  
• pour un forfait enfant de 3 à 12 ans : 18 € par jour et donc de 72 € sur les 4 jours     

Nombre d’adultes : ___   x nombre de jours : ____  x  35 €  =  ______ 
Nombre d’enfants : ___  x nombre de jours :  ____  x  18 €  =  ______ 
TOTAL :              ______  
R®servation : □ à raison de 30 € par personne, un premier versement par chèque à l’ordre du Réseau Sortir 
du nucléaire est joint  à ce bulletin d’inscription -  d’un montant de _______. 

 
REPAS  si régime particulier : __________________________ __________________________________    
PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME  co-construit ensemble : 
□Thème(s) que vous aimeriez proposer et animer sous forme d'atelier, forum, jeu, débat ou animation : 
______________________________________________________________________________________ 
(L'emploi du temps sera aménagé pour que vos ateliers puissent s'y ajouter  pour une  durée maximale de 2 h.) 
□ Appareils ou accessoires requis pour cet atelier :  _____________________________________________ 
Une confirmation avec un programme provisoire vous sera envoy®e fin juin /  d®but juillet. 

 
L'équipe de préparation vous attend avec plaisir et bonne humeur ! 

 
Merci  de vous inscrire au plus t¹t en renvoyant ce bulletin avec un premier ch¯que de r®servation ¨  

RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 rue Dumenge 69 317  LYON CEDEX 04 
Courriel : inscriptions_journeesdete@sortirdunucleaire.fr       Contact téléphonique surtout par sms : 06 75 50 29 86  

Dans le Parc des Libert®s ¨ AVIGNON  
Dans le Vaucluse à 5 km du Centre ville 

du jeudi 18 ao¾t  17 h  au mardi 23 ao¾t 2016 10 h 
   

Une r®duction ¨ 30 ú par jour sera faite aux 40 premiers participants


