
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                        Saint-Léger de la Martinière le  21 Novembre 2018  

 

Chers amies et amis des Saint-Léger de France et d’Ailleurs,  

 

Nous voici bientôt arrivés à la fin de l’année 2018. Les jours et les mois défilent très vite et le moment est venu pour 

vous toutes et tous de penser à votre inscription pour le 12ème rassemblement des Saint-Léger de France et d’Ailleurs, 

qui aura lieu en notre commune le samedi 8 et dimanche 9 juin 2019. 

Vous trouverez en annexe, le programme établi ainsi que la fiche d’inscription familiale et la fiche récapitulative. 

1)  Concernant la fiche familiale : 

 Veuillez svp inscrire vos noms, prénoms et adresse en lettres majuscules. 

Veillez également à ce que votre adresse mail soit la plus lisible possible et à mentionner vos numéros de téléphone, 

et ce, afin d’éviter au maximum les erreurs.  

En effet, pour les personnes choisissant l’hébergement chez l’habitant, vos coordonnées seront communiquées à vos 

hôtes d’où l’importance de pouvoir vous lire facilement. 

Cette fiche dûment remplie est à faire parvenir à votre référent local accompagnée de votre paiement, correspondant 

à la somme totale due pour vous et l’ensemble des membres de votre famille, en fonction des choix que vous aurez 

faits en matière de repas et excursions. 

2) Concernant la fiche récapitulative et le paiement :  

Chaque référent local aura à faire parvenir par voie postale  au responsable de St-Léger de la Martinière mentionné 

sur la fiche,  l’ensemble des fiches familiales, la fiche récapitulative et un chèque bancaire représentant le montant 

total dû par l’ensemble des familles du Saint-Léger dont il est le correspondant. 

Chèque à établir au nom de : « Les Amis de Léo de Saint-Léger de la Martinière » 

Ce chèque sera déposé en banque le 10 MAI 2019. 

La date limite de réception à Saint-Léger de la Martinière est fixée au   15 FEVRIER 2019. 



 

 

3) Concernant nos amies et amis de Suisse et de Belgique :  

Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire sur le compte dont le RIB est le suivant : 

CREDIT AGRICOLE  CHARENTE-MARITIME     DEUX SEVRES 

CODE IBAN ETRANGER :                      FR76 1170 6000 1752 5787 8000 171       BIC    AGRIFRPP817 

DOMICILIATION :                                   MELLE  (00017) 

NOM ET ADRESSE  DU TITULAIRE :     LES AMIS DE LEO DE SAINT- LEGER DE LA MARTINIERE   

                                                                   RUE DE LA MAIRIE        79500   ST LEGER DE LA MARTINIERE     -  FRANCE 

 

Aucun remboursement pour cause d’annulation (sauf cas de force majeure) ne sera pris en compte au-delà du  

 08 Mai 2019. 

 
Nous continuons nos efforts concernant la recherche d’hébergements  chez l’habitant.  Bien entendu, les places 

seront attribuées en tenant compte de la date d’arrivée des fiches d’inscriptions. 

Rappel :   Pour une meilleure organisation pour les participants,  le fichier « hébergements »  a été transmis par mail, à 

chaque référent de région, à chaque correspondant local, et à chaque adhérent personnel, fin septembre 2018. 

Nous mettons tout en œuvre pour que chacune et chacun d’entre vous soit satisfait de son séjour, vous donnant ainsi 

l’envie de revenir dans notre région.  

Nous vous préparons un week-end qui, nous l’espérons, sera agréable, convivial et à la hauteur de vos espérances. 

Nous vous attendons avec impatience et  vous espérons nombreuses et nombreux pour la Pentecôte 2019 à Saint-

Léger de la Martinière. 

En attendant de vous revoir, nous vous envoyons toute notre amitié et vous souhaitons une agréable fin d’année. 

                                                                                                                                              

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 

LES AMIS DE LEO DE SAINT-LEGER DE LA MARTINIERE 

Président :    Dominique BELLIVIER       TEL :   05.49.27.14.28      Mail :   viviane.bellivier@orange.fr 

RESPONSABLES  HEBERGEMENTS ET INSCRIPTIONS :      

 Viviane BELLIVIER        TEL : 05.49.27.14.28       Mail :   viviane.bellivier@orange.fr 

 Dany NIVELLE                TEL : 05.49.27.90.20       Mail :   dany.nivelle-sorin@orange.fr 
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