


Comment se pré-inscrire ?

 Par courrier   : Envoyer le bulletin ci-joint dûment complété, accompagné 
d'un chèque à l'ordre de « NA sous-comité Fêtes Grand Ouest »
à l'adresse suivante : 

Narcotiques Anonymes (en toutes lettres)
Comité Fête
Maison des associatons de Mangin Beaulieu
12 rue Anatole de Monzie
44 200 NANTES

 En ligne      : Paiement par carte bancaire sur le site web www.na-grandouest.fr

Hébergement
Logement en chambre collective (4 ou 6 lits)
Nous fournissons un drap de dessous et un oreiller avec taie
 Pensez à apporter votre duvet et votre serviettes de toilette !!

Si vous avez des questions ou des souhaits particuliers : un e-mail à 
fete@na-grandouest.fr

Vous souhaitez : 
 Participer au talent show : fete@na-grandouest.fr
 Prendre du service :             fete@na-grandouest.fr

Comment venir ?
En voiture : De Nantes, prendre la direction CHALLANS

Puis SOULLANS, puis Saint HILAIRE DE RIEZ
A Saint HILAIRE DE RIEZ, prendre la direction SAINT JEAN DE MONTS 
par la D123 (avenue de la Pège)

En train : Gare de destination = SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Fête NA – ASL Grand Ouest 
16, 17 et 18 juin 2017

BULLETIN de pré-INSCRIPTION

Prénom, premières lettres du nom de famille et tél des personnes à inscrire :

1 - ......................................................................... ....................................................................................

2 - ......................................................................... ....................................................................................

3 -.......................................................................... ....................................................................................

4 -.......................................................................... ....................................................................................

(si plus de 4 personnes, continuez la liste au verso)

 Pré-inscription avec hébergement     :

Adulte(s) Nbre :.....................X 53,00 € =.................................................

Enfant(s)(- 12 ans) Nbre :..............X 31.00 € =.................................................

Ce prix comprend : 2 petits déjeuners, le repas samedi soir et l'hébergement 2 nuits

 Pré-inscription s  ans hébergement     :

Adulte(s) Nbre :......................X 28,00 € =.................................................

Enfant(s)(- 12 ans) Nbre :.............. X 15,00 € =................................................
             Ce prix comprend le repas du samedi soir 

 Don pour la transmission du message =.................................................

TOTAL =.................................................

Règlement chèque    □ Espèces    □

 Souhaitez-vous des repas     :

Végétariens □                   Végétalien □ 
Nombre :

Pré-inscription jusqu'au 31 mai 2017

INDISPENSABLE pour réserver votre hébergement, 
la pré-inscription nous permet aussi de préparer au mieux cet événement

(courses, anticipation du nombre de repas...)

Inscription sur place : 58 €
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