Les Rencontres de Mai 2018
10 au 13 mai 2018 – Aix les Bains
Les invités
Dave et Assia Brill, Alessandra Lamio, Nicolas Terry, Eric Vigier.

Le lieu
Les rencontres se déroulent au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains.

L'hébergement
Il vous appartient de réserver votre hébergement.
L'apart-hotel les loges du Park nous accorde un prix préférentiel (chambre double ou twin : 69 €, chambre
triple : 89 €, parking : 10 €, taxe de séjour : 1,10 € par personne et par jour, petit-déjeuner : 8,5 € si réservé,
sinon 10 €). Le prix est pour la chambre, à vous de trouver un autre participant pour réduire les coûts, les
studios sont confortables et disposent d'une kitchinette. Pour bénéfcier du tarif, l'inscription est à faire par

téléphone au 04 79 35 74 74 en précisant faire partie du groupe ORIGAMI de l'Ascension.

Venir aux rencontres
En voiture : Autoroute A41 sortie 13 ou 14. Parkings payants sur la ville, quelques places disponibles sur le
parking du centre des congrès.
En avion : Aéroport Chambéry (LFLB) et aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (LFLL) puis liaison train ou bus.
En train : Arrivée gare Aix-les-Bains le Revard, liaison depuis Paris et Lyon.
Les bus : Des lignes de bus (notamment OUIBUS) desservent Aix les Bains depuis Lyon.
Covoiturage : Utilisez le forum franoophone htp://pliagedepapier.oom ou indiuuez-nous votre reoherohe,

nous pouvons peut-être vous metre en relation aveo d'autres plieurs.

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-2018/ ou en retournant le bulletin
d'inscription complété à :
MFPP
Rencontres 2018
56 rue Coriolis
75012 Paris
France
Vous pouvez également scanner le bulletin d'inscription complété et l'envoyer à rencontres@mfpporigami.fr.
Un accusé de réception vous sera adressé par courriel sous une semaine.

Paiement
Vous pouvez efectuer votre paiement, par chèque, virement ou PayPal (avec une majoration de 6 % pour
frais). Les chèques sont encaissés une fois par mois après le 10.
Cette année une minoration est appliquée jusqu'au 21 mars 2018 pour les membres du MFPP, après cette
date une majoration sera appliquée pour tous entre le 21 mars 2018 et le 13 avril 2018 puis une nouvelle
majoration entre le 14 avril 2018 et le 27 avril 2018.
C'est la date de réception du paiement qui conditionne la minoration ou la majoration et non la date
d'inscription.

Livre des Rencontres 2018
Si vous voulez proposer des diagrammes à publier dans le livre des Rencontres 2018, vous pouvez les
envoyer dès maintenant et avant le 01 avril 2018 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.).

BULLETIN D'INSCRIPTION
RENCONTRES du MFPP – 10 au 13 MAI 2018
Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………....……………………………
Adresse : …………………………………………...………………………………………………....……………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………...
Téléphone : ……………..………….. Portable : ……....……………………. Date de naissance : ….../….../…..……
Courriel : ………………………………………… @ ………………………………..



Je suis membre du MFPP – n° de membre : ……………….

Inscription aux rencontres
Je viens une seule journée

50,00 €



Je viens deux jours

60,00 €



Je viens trois jours

75,00 €



Je viens quatre jours

80,00 €



- 20,00 €



Majoration inscription tardive entre le 21/03/2018 et le 13/04/2018

10,00 €



Majoration inscription tardive entre le 14/04/2018 et le 27/04/2018

20,00 €



Repas de gala participant aux rencontres

20,00 €



Minoration inscription membre du MFPP jusqu'au 21/03/2018

Jours de participation aux rencontres
Jeudi 10 mai 

Vendredi 11 mai



Samedi 12 mai



Dimanche 13 mai



 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 : ………………….………..………….……………….…… Difculté (de 1  à 4 ) : ………...
………..
Nom du modèle : ………………….…………..…………………….….…… Difculté (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 2018
 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 Aix : ……….……………….………………….…...…………..…
Hébergement sur Aix : ……….……………….…………………………………………………………...…….…………….
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 :

/

/ 2018

Signature :

