
AG 2020 de la FFDN à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

− De vendredi 16 octobre au lundi 19 octobre −

Please, un formulaire par personne, mais vous pouvez évidemment en mettre plusieurs dans une
enveloppe ou dans un mail (chiffré ou non). 😉

Premier mot Deuxième mot

Deux mots (en majuscules) que vous choisissez et qui seront votre référence lors de nos échanges.
Ne les oubliez pas ! Ils apparaîtront aussi sur cette page web pour vous informer de la bonne réception de
votre courrier : https://neutrinet.be/fr/ag2020/participations

Bienvenue du jeudi 15 au soir au mardi 10 octobre et l'AG formelle se tiendra le samedi 17.

Arrivée Départ

Exemple vemdredi matin, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin…)

Merci de bien vouloir compter le nombre de repas en fonction de la durée de votre séjour et si vous avez
d’autres particularités auxquelles vous estimez que nous devrions faire attention, merci aussi de nous en 
faire part.

Nombre de petit(s) déjeuner(s) : déjeuner(s) : dîner(s) :

Allergies

Difficultés

Autre

[   ] : Vous comptez venir avec [      ] enfant(s) qui est / sont âgé(s) de [                               ] ans et vous 
prévoyez de vous en occuper ou bien il(s) ou elle(s) se débrouille(ront) bien tout·e·s seul·e·s.

[   ] : Vous comptez venir avec [      ] qui est / sont âgé(s) de [                               ] ans et vous souhaiteriez 
que quelqu’un·e s’en occuper durant votre séjour. Ce n’est actuellement pas prévu, mais nous pourrons 
en discuter.
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[   ] : Vous avez besoin d’une facture ? Merci de nous communiquer les coordonnées ci-dessous :

[   ] : Le versement se fera par virement AVANT l’AG (Évidemment peu cohérent en terme d’anonymat 
et de traces numériques, mais tellement plus simple en terme d’organisation)

[   ] : Le versement se fera en cash lors de l’AG  (Bien que plus compliqué pour l’organisation, c’est 
cohérent avec la discrétion numérique et on se retrouvera sur base de vos deux mots secrets)

[   ] : Une autre personne est d’accord de prendre en charge votre participation et si c’est le cas, merci de 
nous renseigner ici les deux mots de cette personne pour que nous puissions faire le lien dans les 
paiements : 

[   ] : Vous n’avez pas envie ou pas la possibilité de payer et vous ne connaissez personne qui paierait 
pour vous.

[   ] : Le versement se fera par virement APRÈS l’AG (Également peu cohérent en terme de traces et 
d’anonymat et en plus nous prenons un risque puisque nous n’auront aucun moyen de vous rappeler)

[   ] : Un don de [           ] euros sera effectué lors de votre versement pour celles et ceux qui en auraient 
besoin.

[   ] : Devenir membre du PAF est un problème et vous ne comprenez pas pourquoi il faudrait signer une 
décharge sur place.

Vous pouvez calculer par vous-même le montant espéré pour couvrir votre participation à l'AG.

• Prix fixes : 12€ d'inscription au PAF + 20€ par nuit
• Prix libres conseillés : 4€ par petits déjeuner, 10€ par déjeuner ou dîner

Voici quelques exemples de séjours :

• Du jeudi soir 15/10 (le dîner n'est pas organisé) au mardi matin 20/10 (le petit déjeuner n'est pas 
organisé) le prix libre conseillé serait de 204€

• Du vendredi matin 16/10 (sans le petit déjeuner) au lundi matin 19/10 (avec le déjeuner) le prix 
libre conseillé serait de 142€

• Du vendredi après-midi 16/10 (avec le dîner) au lundi après-midi 19/10 (avec le petit déjeuner) 
le prix libre conseillé serait de 144€

• Du samedi matin 17/10 (sans le petit déjeuner) au dimanche après-midi 18/10 (sans le dîner) le 
prix libre conseillé serait de 66€
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