

































BULLETIN D’INSCRIPTION
RENCONTRES du MFPP du 14 au 17 MAI 2015
(Vous pouvez également vous inscrire sur le site du MFPP http://www.mfpp-origami.fr)

Nom : ……………………….………..…..………….…......……Prénom : …………….…....……………..…………………
Adresse :……………………………………………………..………………………...………………………………………….
……………………………………………………………..………………………..………………………………………….…..
Téléphone : ………………………… Portable : ………………….…....

date de naissance : ……..………………

Courriel : …………………………………….. @ ………………….……
Tarifs d’inscription : 1 journée : 35 €
2 journées : 50 €
3 journées : 60 € 4 journées : 65 €
Si vous n’êtes adhérent d’aucune association d’origami, une majoration
de 20 € est à ajouter.
Je suis membre  du MFPP n° de membre : …………..
 d’une autre association d’origami
nom de l’association : ………………………………….

Je souhaite participer aux Rencontres les :
 Jeudi 14 mai
 Vendredi 15 mai
 Samedi 16 mai
 Dimanche 17 mai
Inscription : ................................. €
Majoration : ................................. €
Total : ........... €

Pour les besoins d’organisation des Rencontres, nous vous demandons de réserver dès maintenant la restauration
et l’hébergement à l’Auberge de Jeunesse, directement auprès de nous.

Hébergement et restauration à l’Auberge de Jeunesse
Toutes les chambres sont équipées de douche et WC, à deux lits superposés, draps et couvertures fournis.
Serviettes et nécessaire de toilette non compris. Tarif par personne :
2 personnes
1 personne
par chambre
par chambre
Je réserve : Mercredi 13/05 ·· repas du soir ······  11,00 €
Mercredi 13/05 ·· nuit + petit déjeuner ·····················  22,72 € ··················  33,22 €
Jeudi 14/05 ······· repas de midi······  11,00 €
Jeudi 14/05 ······· repas du soir ······  11,00 €
Jeudi 14/05 ······· nuit + petit déjeuner ·····················  22,72 € ··················  33,22 €
Vendredi15/05···· repas de midi······  11,00 €
Vendredi 15/05 ··· repas du soir ······  11,00 €
Vendredi 15/05 ··· nuit + petit déjeuner ·····················  22,72 € ··················  33,22 €
Samedi 16/05 ···· repas de midi······  11,00 €
Samedi 16/05 ···· repas du soir ······  20,00 €
Samedi 16/05 ···· nuit + petit déjeuner ·····················  22,72 € ··················  33,22 €
Dimanche 17/05 · repas de midi······  11,00 €

 Régime alimentaire particulier (préciser lequel) : ...……………………………………………………………………..
 Je souhaite partager ma chambre avec : ………………………………………………………………………………..

J’ai des modèles à exposer
Je désire enseigner un ou plusieurs modèle(s)




Espace nécessaire : ………………………………………

Nom du modèle : ………………………………………….………..…………….…… Difficulté (de 1 à 4 ) ……………
Nom du modèle : ………………………………………….…………..………….…… Difficulté (de 1 à 4 ) ……………

 Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées pour l’annuaire des Rencontres 2015
 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
Personne à prévenir lors d'un problème de santé : Nom …………………………….., téléphone ……………………….
Date : ………………….

Signature :

