
Secrétariat : Diaspora Sfaxienne. BP 10025  95331 DOMONT Cedex 

GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL 2017  : MEJANNES le CLAP (Gard) 
Du 12  au 16 mai 2017  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner :  impérativement accompagné des 3 chèques de règlement 

Pour le 31 janvier 2017 au plus tard au secrétariat :  Diaspora Sfaxienne,BP10025  95331 DOMONT cedex 
 
M, Mme,Mlle, NOM………………………………...Prénom………………………………....courriel @ :……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C Postal……………..Ville…………………………………………….Tèl/ Fixe…..………………………………….Mobile………………………………… 

Prix  par personne Nbr 
Prix 

Unitaire  
Montant 

Total 

Forfait par personne  

(12 au 16 mai) 
….. 399 € ……….. € 

Pension complète arrivée et 

départ avant dates prévues 
…... 58 € …………€ 

Assurance annulation 

(Facultative) mais (conseillée) 
….. 12 € ………...€ 

Single (pour les 4 nuits) ….   48 € ……….. € 

                        TOTAL  ( A ) …………€ 

Versement à l’inscription 

 au plus tard le 31/01/2017 
….  120 € ……….. € 

2ème versement  

« le 01/03/2017 » 
….  120 € ……….. € 

SOLDE « le 25/04/ 2017 » ….  ……...€ ……….. € 

 

□ Single 1 personne  (1)   

□ Double 2 personnes grand lit  (1) 

□ Double 2 personnes deux lits séparés  (1) 

 Je souhaite partager ma chambre avec : 
M, Mme,  et avec son accord 

 

Nom……………………………………..Prénom………………………………… 

 

« TRES IMPORTANT » 
Les places étant limitées, les inscriptions seront  

prises au fur et à mesure de leur arrivée  

 Dans le cas d’une inscription tardive, vous serez 

placés sur une liste d’attente afin d’être honorés en 

fonction des  places  disponibles.  

 

Pour les participants arrivants en train:  

La réservation SNCF pour le mois de mai est     

ouverte le 03/01/2017  à 06h00.                 

Profiter de ce moment là pour acheter vos billet à 

un prix très  intéressant. 
 

Si au moment de l’inscription vous n’avez pas encore vos 

places, remplir la partie NOM Prénom et Nb  me     

permettant de connaître le nombre de participants.       

Ceci afin de prévoir le transfert à partir de la Gare 

SNCF d’ALES jusqu’au VVF 
 

Nom ……………………………..Prénom………………………………………. 

Arrive au train de…………………………….à ……………. heure 

Nombre de personne:  ………….. 
 

« FRAIS D’ANNULATION » 

Il sera retenu du montant total du séjour  

 10 %  Entre 45 et 30 jours avant début séjour 

 50 %  Entre 29 et 8 jours avant début du séjour 

 100%  Entre 05 jours et la date du début du séjour 

Pour être pris en compte,joindre  

IMPERATIVEMENT à votre bulletin d’inscription 

les 3 chèques à l’ordre de La Diaspora Sfaxienne 
 

Mise à l’encaissement : 

1er chèque    le 01/02/2017 

2ème chèque   le 02/03/2017 

Chèque de SOLDE  le 26/04/2017 
 
Date et signature : 

Pour toutes questions concernant ce grand rassemblement adressez-vous directement  

au responsable Michel CERATO 10, rue Léo Delibes 59790 Ronchin 

Tél 03.20.88.16.34  ou  06.61.57.24.43  courriel : michel.cerato@numericable.fr 

LIRE ATTENTIVEMENT CE BULLETIN QUI COMPORTE DES INFORMATIONS TRES IMPORTANTES 

TOTAL  ( B )  ……   
Le TOTAL  A doit être    

identique au TOTAL B 

Pour les Adhérents assistant à l’AG hors séjour 

Participation au repas qui suivra l’AG du 14 mai  

Prix du repas et animation 41 €  par personne 

Nb ……X 41 € =………€ Chèque à l’inscription 31/01/17 

   à l’ordre de : La Diaspora Sfaxienne 


