
IXème-XIème siècle 
 

-Formulaire d’inscription- 
  

 
  

Afin que votre participation soit prise en compte, merci de bien vouloir nous 

renvoyer le présent formulaire (page 2). Il doit être dûment complété, signé 

par le représentant de l’association (ou le particulier) et accompagné du 

paiement de l’inscription. 
 

Toute annulation de participation de la part d’un groupe ou d’une personne  

déjà inscrit(e) devra nous parvenir par écrit avant le 1er février 2014.  Au delà  

de cette date, aucun remboursement ne pourra être envisagé (sauf en cas 

d'annulation de l'événement) 
 

Avoir rempli ce formulaire implique que chaque personne mentionnée ci-  

dessous a lu et accepté le Cahier des charges.(voir pièce jointe).  
  

Date de clôture des inscriptions : lundi 20 janvier 2014. 
  

Montant : 20€ par personne, 5€ pour les enfants de plus de 10 ans. 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
  

Le règlement doit s’effectuer par virement (RIB en pièce jointe) ou par chèque  

bancaire (à l’ordre d’ « Anatis Ordo »), lequel devra être envoyé par courrier  

à l’adresse indiquée ci-dessous.   
  

ANATIS ORDO, Chez M. FRANÇOIS Sébastien, 

24, chemin de la plaine d’élite 

69 530 BRIGNAIS 

 

Le formulaire d’inscription, dûment complété, doit être envoyé soit par  

courrier à l’adresse ci-dessus, soit par retour de ce mail.  
  

Lors du week end, vous disposerez de :   
  

 Bois  en quantité suffisante pour la durée du rassemblement;  

 Accès à un point d’eau propre à la consommation ;  

 Un emplacement en fonction de la surface demandée;  

 Un accès à des toilettes et à des douches.  

 Des salles de repli en cas de pluie  

 Une chambre froide pour stocker vos aliments.  

 

 

Merci de remplir ci dessous toutes les données vous concernant : 



IXème-XIème siècle 
 

-Formulaire d’inscription- 
  

 

18 avril -> 21 avril 2014 
 

NOM & Prénom  
Adresse 

 

 

Numéro de téléphone 

 

 

Courriel 

 

 

Nom de l'association 

 

 

Site web (facultatif) 

 

 

Période représentée 

 

 

Nom du responsable du groupe 

 
 

Période reconstituée 

 
 
 

Nombre de tentes / auvent  
 

Superficie totale souhaitée  
 

Date et heure d’arrivée estimée 

 
 

 

 

Nombre d’inscrits (si plusieurs, merci de remplir le tableau page 3) :   
 

........ adultes                               x 20€ = ........ €  

........ enfants (de + de 10 ans) x   5€ = ........ €  

........ enfants (de – de 10 ans) x   0€  =       0 €  
 

 Montant Total de l’inscription : ....................€   
  
Je certifie avoir une assurance pour cette activité. Votre inscription ne sera valide qu'après nous 

avoir envoyer votre certificat d'assurance à : campement.aogr@gmail.com 

 

  

Date : .............................................                                Signature du responsable :   
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-Formulaire d’inscription- 
  

 
Liste des participants : 

Nom Prénom 
Date de  

Naissance 
Combattant Civil 

     

 


