RENCONTRE LED'A VISCOMTAT du 12 au 19 Juin 2021
FICHE D'INSCRIPTION

Coordonnées de la personne qui réserve
Nom(s) et prénom(s) de(s) adulte(s) qui
réserve(nt)
Numéro de téléphone portable
Mail et/ou pseudo Facebook
Nom(s) figurant sur les chèques du paiement
Êtes-vous d’accord pour que nous indiquions sur
le forum où vous serez logés (zone ou chambre)
avec l'âge-s- de-s- enfant-s ?

Composition de la famille
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants avec âge des enfants de + de
3 ans
(exemple : 1 de 12 ans, 1 de 8 ans et 1 de 4 ans)
Nombre d'enfants de moins de 3 ans
Animaux

Installation sur les terrains
Type de logement (tente, camion, camping-car..)
Merci de détailler (nombre, taille, tout-terrain ou
non, besoins particuliers...)

Zone souhaitée (selon plan et descriptions
disponibles sur le forum)
Si vous souhaitez être à côté de quelqu'un (ou
plusieurs personnes) merci de le noter
Éventuelles précisions à apporter ( « Je suis
venu l'an passé et j'aimerai bien, si possible
être ,comme l'an passé, installée près de la haie
au fond de la zone... » ou « J'ai peur des chiens

OUI / NON

et j'aimerai de ce fait ne pas être entourée de
familles avec chiens si possible »)...etc...
Montant à payer : x personnes de + 3 ans x 14,
15 ou 16 euros

Vous connaître un peu +
Êtes-vous venu(e)s à l'édition
2019 de cette rencontre ?
De quel département venezvous ?
Avez-vous fait d'autres
rencontres Led'a ?
Depuis quand êtes-vous en IEF?

Champ libre
Avez-vous des choses à
nous dire ? Des questions à
nous poser ? Des
suggestions à nous faire ?

Personnes à contacter si besoin
Pour les inscriptions Cécile 06 87 57 78 63 ou rencontre.ief.viscomtat@lesenfantsdabord.org
Pour les chèques de paiement Gaëlle 06 72 60 40 21 - par SMS uniquement avec vos noms,
prénoms et demande précise, merci !
Envoi des chèques : Gaëlle DUEE rencontre LED'A Le Crohet 63520 TREZIOUX

Merci et à bientôt !
L'équipe organisatrice

