Bulletin d’inscription
Pardon des Camping-caristes
26/27 Août 2022 à Malestroit

Par courrier ou sur place. NB : pas d’inscription par téléphone.
NB à partir du 15 Août, contact nécessaire au 06 95 88 57 80

(un bulletin pour un camping-car, inscription obligatoire avec le N° d'immatriculation pour le PASSE parking,
réservation nécessaire pour le repas)

A/

Oui je participerai/ nous participerons au Pardon des Camping-caristes 2022

pour la 1ère fois

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………….……..
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….

Pays : ………………………………………………….

Tél portable : …………..………………………………………….

Email (écrire très lisiblement) …………...…………………………………………….……@ ………………………………………………………………………………..
Immatriculation du camping-car pour le PASSE :



Je possède une carte de stationnement pour personne handicapée et je joins la photocopie
Je possède un véhicule de plus de 3,5 t : poids : ………………………………………………………………..

Nous nous engageons à suivre les consignes de parking, de parcours et de sécurité. Nous recevrons à notre arrivée d’autres indications.

A ……………………………………………………………… le ………………………………………….

B/



Signature :

Nous souhaitons bénéficier du service de boulangerie sur place le samedi 27 août matin (entre 8h30 et 9h30)
Nous commandons
- baguette(s) tradition : nombre …… x 1,20 €
- croissant(s) : nombre ……. X 1,00 €
- pain(s) au chocolat : nombre …….. X 1,00 €
total boulangerie : …………………….. €
et nous recevrons nos tickets boulangerie en même temps que notre Passe

C/

 Nous réservons le repas à emporter du samedi soir : nombre de personnes : ….. x 12 € = total repas : …….…… €
et nous recevrons nos tickets repas en même temps que notre Passe
 Nous ne réservons pas de repas

Règlement
par
Chèque bancaire**
à l’ordre de

« Les Amis de
Saint Gilles»




A/ participation aux frais du Pardon/ par camping-car ………………………..
(12 € jusqu’au 1er août*, 16 € à partir du 1er août*)
B/ Boulangerie : …………………………………………………………………………………... total :
C/ Repas à emporter du samedi soir

.…………. €
……...…. €

Nombre de personnes …..… x 12,00 € = total : …..…….. €
——————————
Total : …...….. €

Nous recevrons les documents par courrier, France : nous joignons deux timbres rouges (pour une lettre jusqu’à 100 g) sans enveloppe
Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Allemagne... J’ajoute 3,20 € au règlement**
Nous nous inscrivons à la permanence, nous recevons immédiatement les documents (Passe, plan etc…).

Espace réservé aux organisateurs

Bulletin complété
à envoyer ou à donner
avec le versement par chèque** à
l’ordre de « les amis de St Gilles »
*sous réserve de places disponibles, voir le site www.pardondescampingcaristes.fr
** pour un virement, contact préalable : pccmalestroit@gmail.com

Envoi postal ou dépôt sur place :

Les amis de St Gilles
Pardon des Camping-caristes 2022
6 rue du presbytère 56140 Malestroit

Plan Malestroit
Aire de campingcars de l’écluse

Chalet du Pardon

Monastère

PLACE QUEINNEC

Accueil inter-paroissial presbytère 6 rue du presbytère

Renseignements et inscriptions
A/ PERMANENCE

Vous pourrez repartir avec votre Passe et d’autres documents

- à partir du 1er Juin (sauf jours fériés) :
 le lundi de 16h30 à 18h00 au chalet du Pardon à l’entrée de l’aire des camping-cars de l’écluse
 le mercredi de 9h30 à 12h00 auprès d’Annick à l’accueil interparoissial 6 rue du presbytère
 le samedi de 16h30 à 18h00 au chalet du Pardon à l’entrée de l’aire des camping-cars de l’écluse.
B/ POUR ENVOI POSTAL DE VOTRE INSCRIPTION, joindre deux timbres rouges, vous recevrez votre Passe et d’autres
documents par la Poste.
C/ DEPOT DE VOTRE INSCRIPTION à l’accueil interparoissial : aux heures de permanence (lundi 10h-12h et 14h3016h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, le samedi matin de 9h30 à 12h -sauf jours fériés) ou
dans la boîte aux lettres, avec deux timbres rouges, vous recevrez votre Passe et d’autres documents par la Poste.

