Les Rencontres de Mai 2020
21 mai au 24 mai 2020 – Louvain-la-neuve (Belgique)
Date limite d’inscription : 10 mai 2020
Les invités
Gachepapier, Alyzée Glasser, William Huang (Huang Zhen Ming).

Le lieu
Les rencontres se déroulent à l’Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon (ENCBW, 17 chemin de la

Bardane, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.

Durée de la convention
Les premiers ateliers démarrent le jeudi 21 mai à 10h00, les derniers ateliers se terminent le dimanche 24
mai vers 17h00.

L'hébergement
Sur place, réservation à faire en même temps que l’inscription
Gîte Mozaïk, 2 rue de la gare. 10 minutes à pieds du lieu de convention. Jusqu'à 100 places en chambres de
4 à 6 couchages en lit superposés.
Les réservations se font pour trois, quatre ou cinq jours consécutifs.
Vous pouvez choisir votre couchage haut ou bas en lit superposé. Le remplissage des chambres se fera en
fonction de l'ordre des inscriptions et en chambre non mixte.
Nota : Il est possible de réserver une chambre complète (mixte ou non) pour deux, quatre ou six personnes
(sur demande). En cas de remplissage de l'hébergement, nous pourrons vous proposer pour les réservations
à deux d'héberger un ou deux participants supplémentaires.

La restauration
Le gîte propose de la restauration, froide le midi et chaude le soir. Pour les régimes particuliers merci de
nous consulter avant réservation en précisant ce que vous ne mangez pas. Les réservations pour la
restauration seront closes le 30 avril 2020. Les repas de midi sont servis à 12h30 et les repas du soir des
jeudi, vendredi et samedi sont servis à 19h00 (sauf mercredi et dimanche 18h30).

Venir aux rencontres
Louvain-la-Neuve est une ville universitaire principalement piétonne.
Lorsque vous cherchez votre chemin en voiture ou en train, attention à ne pas la confondre avec Louvain (=
Leuven) qui se trouve à 40 km de là.

Lieu des rencontres

Gîte

Gare

En voiture :
Autoroute E 411 sortie 8a (Louvain-la-Neuve centre).
Le parking
Attention, le parking à Louvain-la-Neuve est généralement payant et cher (1h = 2.30 €, 24h = 15€). Il existe
toutefois des possibilités décentrées pour se garer gratuitement. Il s’agit des parkings malins. C’est fortement conseillé si vous souhaitez laisser votre voiture pour plus de quelques heures.
Plus d’info ici : http://www.tourisme-olln.be/fr/en-pratique/se-deplacer-et-circuler-en-ville.html
En avion :
Louvain-la-Neuve est situé à environ 40 km de deux aéroports internationaux :
Zaventem (=Bruxelles-National) qui offre des liaisons faciles en train, vers Ottignies.
Gosselies (=Charleroi-Bruxelles-Sud).
En train :

A partir de Bruxelles-Midi (gare internationale) ou de Zaventem (aéroport), il faut rejoindre la gare d’Ottignies
située sur la ligne Bruxelles-Luxembourg.
D’Ottignies, entre deux et quatre trains par heure vous amèneront à la gare terminus de Louvain-la-Neuve.
Utilisez le site https://www.belgiantrain.be/fr pour planifier votre voyage.
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-2020/ ou en retournant ce bulletin
d'inscription complété à :
MFPP
Rencontres 2020
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, carte de crédit au local rue Coriolis (avec une
majoration de 2%), ou PayPal (avec une majoration de 4 % pour frais). Les chèques sont encaissés une fois
par mois après le 10.
Cette année une minoration est appliquée jusqu'au 22 mars 2020 pour les membres du MFPP, après cette
date une majoration sera appliquée pour tous entre le 23 mars 2020 et le 19 avril 2020 puis une nouvelle
majoration entre le 20 avril 2020 et le 10 mai 2020.
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 avant le 22/03/2020. Ensuite, une
retenue de 20€ sera pratiquée jusqu'au 10/05/2020. 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 22/03/2020 seront effectués début juin 2020.

Livret des rencontres
Vous pouvez envoyer diagrammes et/ou CP dès maintenant et jusqu'au 1er avril 2020 à : rencontres@mfpporigami.fr. Accompagnés des noms et adresses email de l'auteur et du diagrammeur (le cas échéant), et une
photo du pliage. Les CP sont acceptés, mais avec une préférence pour les diagrammes. Les documents seront imprimés en niveaux de gris. Ils sont à envoyer, de préférence, au format PDF.
En envoyant vos documents, vous attestez être en possession des droits et autorisations de la part de leurs
auteurs pour leur publication.
Vous serez averti le 15 avril si votre diagramme a été retenu. Si votre diagramme est retenu, l'auteur (et le
diagrammeur) recevront un exemplaire d'auteur au format numérique.
Vous pourrez en commander un au format papier par email à réception de la confirmation de son utilisation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
RENCONTRES du MFPP – 21 MAI au 24 MAI 2020
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

70,00 €



Je viens deux jours

75,00 €



Je viens trois jours

87,50 €



Je viens quatre jours

95,00 €



- 20,00 €



Majoration inscription tardive entre le 23/03/2020 et le 19/04/2020

10,00 €



Majoration inscription tardive entre le 20/04/2020 et le 10/05/2020

20,00 €



Minoration inscription membre du MFPP jusqu'au 22/03/2020

Jours de participation aux rencontres
Jeudi 21 mai 

Vendredi 22 mai



Samedi 23 mai



Dimanche 24 mai



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


€



Hébergement gîte Mozaïk – mercredi 20 mai au lundi 25 mai (5 jours) – Bed & Breakfast
Chambre 2 personnes (chambre de 4 couchages avec 2 lits superposés) (*)

314,00 €



Hébergement gîte Mozaïk – mercredi 20 mai au dimanche 24 mai (4 jours) – Bed & Breakfast
Chambre 2 personnes (chambre de 4 couchages avec 2 lits superposés) (*)

252,00 €



Hébergement gîte Mozaïk – jeudi 21 mai au dimanche 24 mai (3 jours) – Bed & Breakfast
Chambre 2 personnes (chambre de 4 couchage avec 2 lits superposés) (*)

189,00 €



Chambre 4 personnes (chambre de 4 couchages avec 2 lits superposés ou
chambre de 6 couchages avec 3 lits superposés) (*)

291,00 €



Lit superposé bas en chambre de 4 couchages avec 2 lits superposés

78,00 €



Lit superposé haut en chambre de 4 couchages avec 2 lits superposés

68,00 €



(*) Je partagerai ma chambre avec : …………………………..…………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
Je n’ai pas réservé de chambre, je précise mon mode d’hébergement :
……….………………………………...…………………………………………………………………….…………..………..….

Repas au gîte Mozaïk
Jeudi 21 mai : midi 12h30

11,00 €



Jeudi 21 mai : soir 19h00

14,00 €



Vendredi 22 mai : midi 12h30

11,00 €



Vendredi 22 mai : soir 19h00

14,00 €



Samedi 23 mai : midi 12h30

11,00 €



Samedi 23 mai : soir 19h00

14,00 €



Dimanche 24 mai : midi 12h30

11,00 €



Dimanche 24 mai : soir 18h30

14,00 €



 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 2020
 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

 J’exerce une profession de santé ou je peux intervenir en cas de problème : (médecin, infirmière,
secouriste, pompier, etc.) : …………………………………………………………………………………………..……..
Moyen de transport pour vous rendre à Louvain-la-neuve : …………………..………………..…………….…...
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
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 :

/

/ 2020

Signature :

