Les Rencontres de Mai 2019
30 mai au 02 juin 2019 – Colmar – Les Trois-Épis

Les invités
Melina Hermsen, Xiǎoxián Huáng, Dáša Ševerová, Makoto Yamaguchi.

Le lieu
Les rencontres se déroulent à la Maison d’accueil Notre Dame aux Trois-Épis, 18 rue Thierry Schoeré -

68410 Ammerschwihr.

Durée de la convention
Les premiers ateliers démarrent le jeudi 30 mai à 10h00, les derniers ateliers se terminent le dimanche 02
juin vers 17h00.

L'hébergement
Sur place ou à proximité, réservation à faire en même temps que l’inscription
Maison d’accueil de Notre-Dame des Trois-Épis : jusqu’à 90 couchages en chambres simples, doubles ou
triples.
Trois-Épis - Villa Rosa : nous avons réservé les chambres de la Villa Rosa qui est située à proximité du lieu
des rencontres avec piscine et sauna gratuit, la réservation se fait par chambre, en chambre double ou
chambre triple pour les nuits du jeudi, vendredi et samedi soir.
Entre les Trois-Épis et Colmar
Pour les personnes non motorisées un mini-bus de 9 places effectuera la navette vers les Trois-Épis à partir
du camping ou de l’hôtel ci-dessous.
Turckeim – Camping du Médiéval : ce camping dispose de mobil-home,
Colmar : hôtel « B&B Hôtel Colmar Vignobles Ouest ».
Pour ces deux hébergements il vous appartient de faire vous-même la réservation.

Venir aux rencontres
En voiture : Maison d’accueil de Notre-Dame, 18 rue Thierry Schoeré - 68410 Ammerschwihr.
En avion : L'aéroport le plus proche est EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (EAP, MLH, BSL).
Liaison vers la gare routière de Colmar par bus en 1h10 (FlixBus).
En train : Une navette sera mise en place par Origami Alsace à partir de la gare de Colmar vers le lieu des
rencontres à l’aller et au retour en fonction de vos horaires d’arrivée et de départ.
Les bus : la ligne 25 dessert la gare de Colmar et les trois-épis, ce bus ne circule pas les jours fériés, plus
d’infos vous seront communiquées quelques jours avant votre venue.
Taxis : Exemple des tarifs pratiqués par les Taxis des 4 Musées
- Gare COLMAR - Trois Épis : tarif de jour jusqu’à 4 personnes = 25 € TTC.
- Gare COLMAR - Trois Épis : tarif de nuit et jours fériés jusqu’à 4 personnes = 30 € TTC.

Covoiturage : Utilisez le forum francophone http://pliagedepapier.com ou indiquez-nous votre recherche,

nous pourrons peut-être vous mettre en relation avec 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-2019/ ou en retournant le bulletin
d'inscription complété à :
MFPP
Rencontres 2019
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 effectuer 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 25 mars 2019 pour les membres du MFPP, après cette
date une majoration sera appliquée pour tous entre le 26 mars 2019 et le 22 avril 2019 puis une nouvelle
majoration entre le 23 avril 2019 et le 13 mai 2019.
C'est la date de réception du paiement qui conditionne la minoration ou la majoration et non la date
d'inscription.

Annulation
Le remboursement des frais d'inscription sera total en cas d'annulation jusqu'au 25/03/2019. Ensuite, une
retenue de 20€ sera pratiquée jusqu'au 15/05/2019. Le remboursement de l'hébergement et de la
restauration ne sera effectué qu'à condition que l'association puisse trouver un remplaçant, ou que
l'hébergeur ne nous facture pas ses services. Pour cette raison, les remboursements des annulations après
le 25/03/2019 seront effectués début juin 2019.

Livret des Rencontres 2019
Si vous voulez proposer des diagrammes et CPs à publier dans le livret des Rencontres, vous pouvez les
envoyer dès maintenant et avant le 1er avril à : rencontres@mfpp-origami.fr. Les documents seront
imprimés en niveaux de gris. Ils sont à envoyer, de préférence, au format PDF. Si votre diagramme est
retenu, vous recevrez un exemplaire d'auteur au format numérique. Vous pourrez en commander un au
format papier si vous le souhaitez.

BULLETIN D'INSCRIPTION
RENCONTRES du MFPP – 30 MAI au 02 JUIN 2019
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 26/03/2019 et le 22/04/2019

10,00 €



Majoration inscription tardive entre le 23/04/2019 et le 13/05/2019

20,00 €



Minoration inscription membre du MFPP jusqu'au 25/03/2019

Jours de participation aux rencontres
Jeudi 30 mai 

Vendredi 31 mai



Samedi 01 juin



Dimanche 02 juin



Livrets des rencontres supplémentaires
Je souhaite acquérir des livrets supplémentaires : nombre
Total (15 € par livret à récupérer sur place)


€



Lit en chambre individuelle, pension complète

64,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple – pension complète

58,50 €



Lit en chambre individuelle, pension complète

64,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple – pension complète

58,50 €



Lit en chambre individuelle, pension complète

64,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple – pension complète

58,50 €



Lit en chambre individuelle, pension complète

64,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple – pension complète

58,50 €



Lit en chambre individuelle, pension complète

64,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple – pension complète

58,50 €



Hébergement sur place – pension complète – mercredi 29 mai

Hébergement sur place – pension complète – jeudi 30 mai

Hébergement sur place – pension complète – vendredi 31 mai

Hébergement sur place – pension complète – samedi 01 juin

Hébergement sur place – pension complète – dimanche 02 juin

Hébergement sur place – sans repas – mercredi 29 mai
Lit en chambre individuelle + petit-déjeuner

41,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple + petit-déjeuner

35,00 €



Lit en chambre individuelle + petit-déjeuner

41,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple + petit-déjeuner

35,00 €



Lit en chambre individuelle + petit-déjeuner

41,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple + petit-déjeuner

35,00 €



Lit en chambre individuelle + petit-déjeuner

41,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple + petit-déjeuner

35,00 €



Lit en chambre individuelle + petit-déjeuner

41,00 €



Lit en chambre double, triple ou quadruple + petit-déjeuner

35,00 €



Hébergement sur place – sans repas – jeudi 30 mai

Hébergement sur place – sans repas – vendredi 31 mai

Hébergement sur place – sans repas – samedi 01 juin

Hébergement sur place – sans repas – dimanche 02 juin

Hébergement à la Villa ROSA du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019 matin (3 nuits)
Pas de chambre PMR, escalier raide si en étage (3 étages).
Le montant est pour les trois nuits pour deux ou trois personnes, petit-déjeuner buffet "zéro déchets" ,

produit frais bio et fermiers inclus.
Chambre lit double (2 chambres)

273,00 €



Chambre 2 lits simples (3 chambres)

273,00 €



Chambre 3 lits simples (1 chambre)

348,00 €



Chambre 1 lit double + 1 lit simple (2 chambres)

348,00 €



Nom des personnes qui partagent la chambre : ……….……………………..….………….……………………...….
…………………………………………….………..…………....………………………….……………….……………….…..….
Je n’ai pas réservé de chambre, je précise mon mode d’hébergement :
……….………………………………...…………………………………………………………………….…………..………..….
Repas aux Trois-Épis – pour les pensions complètes, n’oubliez pas de prendre les repas non
inclus dans votre pension complète (repas du soir, nuitée, petit-déjeuner et repas du midi).
Exemple : si vous venez le jeudi matin et partez le dimanche après-midi il faut ajouter le repas du jeudi
midi.
Jeudi 30 mai : midi

15,00 €



Jeudi 30 mai : soir

12,50 €



Vendredi 31 mai : midi

15,00 €



Vendredi 31 mai : soir

12,50 €



Samedi 01 juin : midi

15,00 €



Samedi 01 juin : soir

12,50 €



Dimanche 02 juin : midi

15,00 €



Dimanche 02 juin : soir

12,50 €



 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 2019
 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 pour vous rendre aux Trois-Épis : …………….………………..…………….…...…………..…
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 :

/

/ 2019

Signature :

