Feuille d’inscription pour le
Chapitre Général 2019

A.E.F

du 3 juillet (accueil à partir de 16h)
au 7 juillet (après le repas de midi)
Le groupe régional Sud-Méditerranée est heureux de vous accueillir pour
ce Chapitre Général.
L’hébergement sera réparti entre La Borie, La Flayssière et Nogaret. En
général nos conditions sont plutôt rustiques. Pour ceux qui ont besoin de
plus de confort, nous avons réservé pour l’instant 2 gîtes qui se trouvent à
15 - 20 min en voiture. Sur les trois lieux du domaine, il y a des chambres
individuelles, des chambres à deux lits et des dortoirs. Les toilettes et les
douches se trouvent dans les couloirs ou à l’extérieur. A la Borie et à
Nogaret une partie des chambres n’est pas électrifiée. En plus, il y a la
possibilité de camper.
Les petits déjeuners seront servis sur les trois lieux, les plénières se
dérouleront à la Borie dans la cour aux arcades, les repas de midi et soir
seront servis à la Flayssière. La distance entre Nogaret et la Borie et la
Flayssière est entre 4 et 4,5 km, avec la Borie au milieu, ce qui suppose 20
à 30 min de marche à pied. Il y aura aussi du covoiturage.
Le temps peut être très varié, avec des températures variables.
*******
Nom/s :
Prénom/s :
Adresse :
CP:
Ville:
Pays :

Tél. :
Portable :
Courriel (très lisible!) :
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants/jeunes :
âge/s :

J’arrive :

*******

en voiture
j’offre un covoiturage sur le site :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
en covoiturage, je le cherche sur le site :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
en train à la gare Les Cabrils ;
Arrivée : le
à
heures
besoin de transport
Départ : le
à
heures
besoin de transport
*******

Prix de la participation au Chapitre Général :
Frais du rassemblement et de l’hébergement : Nous souhaitons que le prix
ne soit pas un empêchement ; nos prix sont calculés très bas et sans
bénéfice prévu. Nous vous invitons à choisir en conscience votre
participation. Avec votre soutien, nous espérons pouvoir mutualiser les
frais pour les personnes qui viennent d’Amérique.
Tarif dortoir 175 €
Tarif camping 145 €
Tarif gîte 130 € + prix de gîte (environ 80 €)
Tarif chambre individuelle 200 €
Tarif chambre à deux ou trois 190 €
Tarif petit budget à partir de 100 €
Tarif soutien
€
Tarif enfant et adolescent : libre participation en conscience

Cette fiche d'inscription est à compléter et à renvoyer avant le
20 février* 2019 à :
Xavier Mercy
82 avenue Pierre Goubet et Jean Van Heeghe
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
xavier.mercy55@gmail.com - 06 08 98 63 85

Mon règlement pour le Chapitre Général :
•
•

personnes à
personnes à

Soit un total de

€
€
€

*******
Les communautés qui vous accueillent, demandent d'arriver le 3 après 16h,
et de repartir le 7 après le repas de midi.
Néanmoins, si, pour des raisons d'horaires de trains ou de réunions
prévues, vous arrivez plus tôt ou repartez plus tard, pensez bien à en
informer clairement et à l'avance Veronica à la Borie
(laborieregain@gmail.com), et Isabelle à la Flayssière
(leymarie_i@yahoo.fr), à qui vous réglerez cet hébergement
supplémentaire, si possible en avance. Pas de possibilité de rester à
Nogaret ; il faut libérer les chambres dimanche matin après le petit
déjeuner.
Souhait d’hébergement (selon les possibilités et dans l’ordre d’inscription.
Draps non fournis ! Cochez et compléter le nombre de personnes) :
à La Borie

à La Flayssière

à Nogaret

dortoir (nombre de personnes :

en gîte*

indifférent

)

chambre individuelle (nombre de personnes :

)

chambre en couple (nombre de personnes :

)

chambre à deux ou trois (nombre de personnes :
camping (nombre de personnes :

)

)

la Borie

*******

Transport pendant le Chapitre :
Les rencontres se dérouleront à la Borie, les repas seront pris à la
Flayssière et les petits déjeuners sur les 3 lieux d’hébergement sur le
domaine. Nous aimerions limiter les déplacements en voiture. Dans cet
esprit, nous invitons tous ceux qui le peuvent, à faire ces trajets à pied, et
profiter ainsi de la belle nature et de l'occasion donnée pour des échanges
informels. Pour organiser les covoiturages nécessaires,
j’accepte de prendre . personnes en covoiturage entre mon lieu
d’hébergement et les lieux de rencontres, y compris les déplacements entre
la Borie et la Flayssière.

(Seulement pour les personnes qui logent dans un gîte :
Je souhaite prendre le petit déjeuner à :

Merci de joindre un chèque avec le montant total de votre participation aux
frais (sans l'éventuel hébergement en gîte à voir avec le propriétaire) à
l’ordre de « Arche de Lanza del Vasto ».
Ce chèque sera encaissé à partir du 1 juin.
Pour les virements : ARCHE DE LANZA DEL VASTO
IBAN: FR76.4255.9000.1341.0200.2432.585
BIC/ CCOPFRPPXXX
La date limite d'annulation est fixée au 31 mai, quel que soit le lieu
d'hébergement choisi.
Si vous n’avez pas d’adresse mail personnelle, merci de nous en
communiquer une autre adresse mail pour recevoir la confirmation de
votre inscription ainsi que le dossier de préparation au Chapitre.

la Flayssière)

j’aurai/nous aurons besoin d’un covoiturage entre mon lieu
d’hébergement et les lieux de rencontres, y compris les déplacements entre
la Borie et la Flayssière pour
personnes.
*******
Nous vous demanderons une participation aux services pendant le
Chapitre. Vous trouverez votre nom sur des listes affichées dans les trois
lieux.
Avez-vous un handicap ou une demande spécifique à nous signaler et à
prendre en compte concernant le logement, le transport ou/et certaines
services ? :

je suis prêt/e à participer aux traductions pendant les plénières
je suis prêt/e à participer aux traductions pendant les temps
d’ateliers et d’open space/forum ouvert
S.v.p. indiquez ci-dessous de quelle/s langue/s à quelle/s langue/s :

Précision-s importante-s :

Pour la cuisine : Allergie ou régime spécial :
*******
Mon/mes enfant/s participeront aux activités de la garderie.
Prénom/s :
Âge/s
*******

Traduction pendant le séjour en France (en dehors
du Chapitre):
Je suis disponible pour aider aux traductions pendant les voyages et
visites des personnes d’Amérique en France avant /
après le Chapitre.
Langue/s :
Traduction pendant le Chapitre (Merci d’avance pour votre
collaboration ! Nous voulons éviter d’engager des frais supplémentaires
avec des traducteurs professionnels) :

Une dernière petite demande : nous serons très nombreux. Aidez-nous à
éviter les déchets.
Si possible, remportez les vôtres dans votre valise de retour.
*******
* Nous avons réservé un certain nombre des lits en gîte (selon les retours
du sondage). Pour gérer cette réservation, nous vous demandons d’envoyer
vos inscriptions le plus tôt possible. A partir de février nous ne pouvons
plus assurer une réservation.
S.v.p. indiquez :
J’accepte une place dans un gîte avec des escaliers.
J'ai des difficultés pour monter des escaliers.

