AG-forum 2007

Région parisienne

Bonjour à toutes et tous,
Afin de gérer au mieux cette AG-forum (le 1er novembre en Baie de Somme et les 2, 3 et 4 novembre à
Cergy Pontoise), voir bulletin n° 114, nous sommes obligés de réserver, dès maintenant, les lieux
d’hébergement et notre créneau d’utilisation de la rivière artificielle de Cergy.
Nous avons besoin d’une estimation la plus précise possible sur le nombre de places à réserver ; nous
vous demandons de bien vouloir vous engager en remplissant le formulaire ci joint.
Merci de votre collaboration et à bientôt.
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Je pense venir mais je ne peux pas encore m’engager : OUI - NON
JE RESERVE DES MAINTENANT :
• Hébergement à Cergy ( les 2 et 3 novembre )
Pour ….. personnes
Prix pour 1 nuit et petit déjeuner :
13 euros par personne
Prix pour 2 nuits et petits déjeuner :
26
€ par personne
A régler en totalité par chèque à l’ordre de CK/mer
• Un créneau sur la rivière artificielle de Cergy ( le 2 ou le 3 novembre)
Pour ….. kayakiste (s)
Prix (1 h) sans location de kayak :
5
€ par personne
Cette animation aura lieu si un minimum de 20 kayakistes sont intéressés
possibilité de prêt de kayak de rivière par les clubs locaux
Soit un total de :
€ x …… personnes = …………€
Inscriptions et règlements (Chèque à l’ordre de CK/mer) à envoyer à :
Claude Boyer
17 bis Chemin Vert
95320 Saint Leu la Forêt
L’hébergement en Baie de Somme se fera en camping par souci d’économie, mais nous pouvons vous
fournir des références de chambres d’hôtes si vous le désirez.
Des ateliers payants auront lieu à Cergy :
- construction de pagaie 1 journée et demie environ, (de l’ordre de 90 euros de frais, bois et enseignement fourni, tréteaux et rabot à fournir) :
OUI, je suis intéressé(e)
NON, je ne suis pas intéressé(e)
- fabrication de sac étanche (15 à 20 euros selon dimensions ; matériel et enseignement fournis ) :
OUI, je suis intéressé(e)
NON, je ne sui pas intéressé(e)

