Saint Léger de
France et d’ailleurs
Les Amis de Léo
Saint Léger les Vignes

25e ASSEMBLEE GENERALE DES SAINT LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS
30 et 31 Mai 2020 à Saint Léger Les Vignes (Loire Atlantique)

INSCRIPTION FAMILIALE
A retourner à votre responsable local avant le
votre commune (Saint Léger)

code postal :

NOM du CORRESPONDANT LOCAL :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

NOM de FAMILLE

Prénom

Adultes et Ados

Enfant (-12ans)

Adresse de la famille :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………..

Commune :…………………………………………………………….

Téléphone fixe : …………………………………….

Téléphone mobile : ……………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Moyen de déplacement : voiture ………

camping-car ………

Date d'arrivée :…………………….. vers …………..h

Date de départ : ……………………vers ….. h

HEBERGEMENT

Nombre de personnes
lieu

hôtels (réservation directe)
chambres d'hôtes (réservation directe)
gîtes (réservation directe)
camping-car
chez l'habitant

autre (à préciser) :………………..

vendredi soir

samedi soir

dimanche soir

RESTAURATION

Nombre
d’adultes et
d’ados

Samedi Midi
Samedi Soir
Dimanche Midi
Dimanche Soir

Sous
total (1)

Tarif

Nombre
d’enfants
(-12 ans)

Tarifs
enfants
(-12 ans)

13€

5€

19€

5€

15 €

Sous
total
(2)

Total
(1+2)

Tarif

Total

5€

20 €

5€
TOTAL

Visites du samedi
après-midi
Indiquer un
ordre de
préférence
Nantes : Galerie des Machines

Nombre de
personnes

https://www.lesmachines-nantes.fr/decouvrir/la-galerie-des-machines

20 €

Nantes : Visite guidée de 2 heures environ

17 €

Pornic : Visite guidée cité médiévale et maritime

18 €

TOTAL : (Repas + Visites) …………… €

Dimanche 31 Mai

Matin :

Visite de la maison du lac : découverte (sentier Maison du Lac jusqu’au Pavillon Guerlain)
Pour les personnes intéressées, une participation de 5 € sera demandée lors de la visite. (une
préinscription est souhaitée de façon à réserver- Nbre de personne (s) ………….)
Ou visite chez un viticulteur

Après-midi :

Balade dans Saint Léger les Vignes
Pour les autres : pétanque - palets
Eventuellement temps libre
Assemblée générale à 17 heures

Le montant TOTAL est à régler par chèque à l’ordre de « Les Amis de Léo de Saint Léger Les Vignes » ou par
virement pour nos amis belges et suisses sur le compte CCM Acheneau Bouaye suivant :
IBAN :FR76 1027 8360 1900 0116 7360 129

BIC : CMCIFR2A

Le chèque et la fiche familiale sont à retourner pour le 8 Mars 2020 à l’adresse suivante :
Beilvert Marie-France – les Amis de Léo – 4 rue du Grand Fief - 44710 Saint Léger Les Vignes
Les chèques seront encaissés le 20 avril 2020. Aucun remboursement pour cause d’annulation ne pourra être
effectué après cette date.

