Les Rencontres de Mai 2017
25 au 28 mai 2017 – Blois
Les invités
Jeremy Schafer (U.S.A.)
Gérard Ty Sovann
.

Le lieu
Les rencontres se déroulent à l’Ethic Etapes Val de Loire de Blois, 37 rue Pierre et Marie Curie, 41007 Blois,
L’hébergement et la restauration sont assurés sur place. L'Ethic Etapes est à 2 km du centre-ville et de la
gare.
Les hôtels les plus proches sont soit en centre-ville, soit au nord dans la zone industrielle. Si vous souhaitez
être hébergé dans un hôtel, il est conseillé de vous y prendre le plus tôt possible. Blois étant une ville
touristique, la disponibilité des hôtels est faible.

L'hébergement
L'Ethic Etapes comporte 120 lits, nous en avons réservé la moitié. Ce nombre pourra être augmenté si
nécessaire.
L'Ethic Etapes propose des chambres doubles (deux lits simples) et de grandes chambres multiples de 3, 4
ou 5 lits, (lits simples et lits superposés). Les chambres ont toutes WC et douche. Il n'y a pas de nécessaire
de toilette. Une serviette de toilette peut être louée à l’accueil pour 4 €.
Les repas sont servis au self.
Les repas et l'hébergement sur place doivent être réservés auprès du MFPP en même temps que l'inscription
aux Rencontres.

Venir aux rencontres
En voiture : A10 sortie 17 Blois.
En avion : L'Aéroport de Tours Val de Loire (TUF) est à 63 km, il est desservi par Ryan air.
En train : gare de Blois-Chambord, puis prendre la ligne de bus D direction 'Centre de secours' ou
'Sauvageau', descendre à l'arrêt Pierre et Marie Curie.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire d'inscription sur le site du MFPP
http://mfpp-origami.fr/formulaire-dinscription-aux-rencontres-de-mai-2017/ ou en retournant le bulletin
d'inscription complété à :
MFPP
Rencontres 2017
56 rue Coriolis
75012 Paris
France
Vous pouvez également scanner le bulletin d'inscription complété et l'envoyer à rencontres@mfpporigami.fr.
Les inscriptions aux Rencontres 2017 seront traitées dans l'ordre de réception.
Un accusé de réception vous sera adressé par courriel sous une semaine.
Passé le 15 avril 2017 nous ne pourrons pas vous garantir la disponibilité d'une chambre à l'Ethic Etapes,
inscrivez-vous le plus tôt possible.

Paiement
Vous pouvez effectuer votre paiement, par chèque, virement ou PayPal (avec une majoration de 6 % pour
frais). Suite à la réception de votre inscription en ligne ou par courrier, attendez de recevoir le courriel
détaillant les options sélectionnées pour effectuer le paiement.

Livre des Rencontres 2017
Si vous voulez proposer des diagrammes à publier dans le livre des Rencontres 2017, vous pouvez les
envoyer dès maintenant et avant le 15 avril 2017 à rencontres@mfpp-origami.fr.
Suivez sur le site du MFPP tous les renseignements au jour le jour pour préparer ces Rencontres
(programmes, animations, etc.).
La carte ci-dessous montre le trajet à pied depuis la gare Blois – Chambord vers l'Ethic Etapes Val de Loire où
ont lieu les Rencontres et où nous sommes hébergés.

Maison de la Magie : les Rencontres de Mai 2017 sont organisées avec la Maison de la Magie de Blois.
Nous nous rendrons à la Maison de la Magie le jeudi soir pour une soirée privatisée (conférence, visite du
musée de la Magie et de l'exposition d'origami), puis le samedi soir pour assister à un spectacle de magie.
Les repas du soir seront pris plus tôt ces deux soirs.
Trajet en voiture

Hôtels sur Blois

BULLETIN D'INSCRIPTION
RENCONTRES du MFPP – 25 au 28 MAI 2017
Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………....……………………………
Adresse : …………………………………………...………………………………………………....……………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
Téléphone : ……………..………….. Portable : ……....……………………. Date de naissance : ….../….../…..……
Courriel : ………………………………………… @ ………………………………..




Je suis membre du MFPP – n° de membre : ……………….
Je suis membre d'une autre association d'origami,

nom de l'association : ………………………………….………………………………………………………………
Inscription aux rencontres
Je suis ni membre du MFPP ni d'une association d'origami - Majoration

20,00 €



Je viens une seule journée

35,00 €



Je viens deux jours

50,00 €



Je viens trois jours

60,00 €



Je viens quatre jours

65,00 €



Jours de participation aux rencontres
Jeudi 25 mai 

Vendredi 26 mai



Samedi 27 mai



Dimanche 28 mai



Hébergement et restauration à l'Ethic Etapes
Mercredi 24 mai chambre double + petit-déjeuner

24,20 €



Mercredi 24 mai chambre multiple + petit-déjeuner

20,10 €



9,20 €



Jeudi 25 mai chambre double + petit-déjeuner

24,20 €



Jeudi 25 mai chambre multiple + petit-déjeuner

20,10 €



Jeudi 25 mai mai repas du midi

9,20 €



Jeudi 25 mai mai repas du soir

9,20 €



Vendredi 26 mai chambre double + petit-déjeuner

24,20 €



Vendredi 26 mai chambre multiple + petit-déjeuner

20,10 €



Vendredi 26 mai repas du midi

9,20 €



Vendredi 26 mai repas du soir

9,20 €



Samedi 27 mai chambre double + petit-déjeuner

24,20 €



Samedi 27 mai chambre multiple + petit-déjeuner

20,10 €



Samedi 27 mai repas du midi

9,20 €



Samedi 27 mai repas du soir

9,20 €



Dimanche 28 mai repas du midi

9,20 €



Mercredi 24 mai repas du soir

TOTAL

 Je souhaite partager ma chambre avec : ………………..……………………………………………………..…..
 J'accompagne la personne suivante mais ne participe pas aux rencontres :
………………………………………………………………………..………………………………..……………….………

 Régime alimentaire particulier (préciser lequel) :……….………………………………...…………………..….
………………………………………………………………………….………………….……...…………………………...
Exposition de modèles et enseignement
J’ai des modèles à exposer

Espace nécessaire : …………………………………………………..
……
Je désire enseigner un ou plusieurs modèle(s) 
Nom du modèle : ………………….………..………….……………….…… Difficulté (de 1 à 4 ) : ………...………..
Nom du modèle : ………………….…………..…………………….….…… Difficulté (de 1 à 4 ) : …………..…...…
Divers

 Je veux bien donner un coup de main sur place pour l'organisation
 Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées pour l’annuaire des Rencontres 2017
 Je n'autorise pas le MFPP à publier, sur son site internet ou dans ses publications, les photos me
représentant dans le cadre de mes activités liées à l'association
Moyen de transport envisagé pour vous rendre à Blois : ……….……………….………………….……………..…
Personne à prévenir en cas de problème de santé :
Nom :…………………………………….……………….………….. téléphone : ...……………….………..…………..…..
Particularités (utilisez l'espace ci-dessous pour nous faire part de toute particularité concernant votre
séjour)
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………..……….
Date : ……………...………….

Signature :

