Atelier Eclats de Lune
(Département 84)

Assemblées générales 2018
MFR de Richerenches - Enclaves des Papes - 84600 Richerenches
(Vaucluse)
Bulletin d’inscription
A retourner avant le 02/11/18 à :
DEMETER – AG MABD et Demeter 2018 – 7 rue Edouard Richard – 68000 COLMAR
Tel : 03 89 41 43 95 – courriel :
contact@demeter.fr
Merci de cocher les cases correspondantes :

Journée du vendredi 23/11




Je participerai à l’assemblée générale de Demeter France le 23/11 de 9h à 17h (pause à 10h30)
Repas vendredi midi (23/11) – Buffet bio (le prix inclus la collation matinale) à 12h30
Repas vendredi soir (23/11) – Dîner servi à partir de 19h (cocher votre choix ci-dessous)
o menu bio classique
o menu bio végétarien

21 €
20 €
20€

Soirée : discussion de groupes


Hébergement vendredi soir (23/11) et petit-déjeuner

21 €

Journée du samedi 24/11







Je participerai à l’assemblée générale du MABD le 24/11 de 9h à 12h (pause à 10h30)
Repas samedi midi (24/11) - Buffet bio (le prix inclus la collation matinale) à 12h30
Je participerai à la rencontre des représentants des associations régionales du MABD de 14h à 18h
Repas samedi soir (24/11) – Dîner servi à partir de 19h (cocher votre choix ci-dessous)
o menu bio classique
o menu bio végétarien
Hébergement samedi soir (24/11) et petit-déjeuner



J’ai besoin d’une facture

21 €

20 €
20€
21 €

Total ……….. € TTC (TVA incluse)

Merci de joindre votre règlement libellé à l’ordre de Demeter France.
L’hébergement se fera à la maison familiale et rurale de Richerenches en chambre de 4 à 6 lits, dans la limite des places disponibles.
Le linge de toilettes et le linge de lit ne sont pas fournis, nous vous remercions de prévoir le nécessaire.
Informations complémentaires :


Je vendrai mes produits et j’ai besoin d’une table pour le marché des producteurs

Si vous souhaitez des livres, vous pouvez passer vos pré-commandes directement auprès du MABD à boutique@bio-dynamie.org ou
au 03.89.41.80.36.

Vos coordonnées
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………….
Société / Domaine : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………Ville : ………………………………….………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..e-mail : …………………………………………………………………………………

