
repas adultes coût nombre total

Vendredi soir (Maison saint Paul) 10 € …… .............. €

samedi midi   16 € …… …………… €

samedi soir (buffet de produits fermiers et régionnaux apportés par chacun)

dimanche midi  16 € …… …………… €

dimanche soir (sandwichs) 5,50 € …… …………… €

Dimanche soir (Maison saint Paul) 10 € …… …………… €

nuits adultes (petit déjeuner compris) 

vendredi - samedi
personne seule 26,50 € …… …………… €
couple 50,00 € …… …………… €

samedi-dimanche
personne seule 26,50 € …… …………… €
couple 50,00 € …… …………… €

dimanche-lundi
personne seule 26,50 € …… …………… €
couple 50,00 € …… …………… €

Frais d’inscription et d’organisation pour les xxviies jp
personne seule 38,00 € …… …………… €
couple 55,00 € …… …………… €

ForFait Pour les 2 jours (repas samedi et dimanche midis + nuit de samedi à 
dimanche)
etudiants 60,00 € …… …………… €
Enfants 13-18 ans 40,00 € …… …………… €
Enfants  2-12 ans 20,00 € …… …………… €

don    Compte tenu des charges qui augmentent, votre don est néces-
saire à la vie de l’association.
(Un reçu donnant droit à une déduction fiscale vous sera délivré sur votre demande, 
cf feuille jointe)                                                                                                                    …………… €

total général (repas+nuit+frais d’inscription et d’organisation+DON) 
à l’ordre de « Journées paysannes »

 
       …………… €

intentions de prières
vous pouvez nous envoyer vos intentions de prières qui seront confiées au cours de l’adoration du sam

edi soir

û personne ne doit être empê-
ché de participer pour des raisons 
financières 
(d’autant plus que sur place, 
quelques familles des JP peuvent 
loger gratuitement) :
le dire simplement et verser ce qui 
est possible

û Si vous assistez uniquement 
aux conférences :

   25 € / jour
   15 € / 1/2 journée
(à régler sur place)

û L’association Journées Pay-
sannes est reconnue d’intêret 
général. Par conséquent, vos dons 
donnent droit à une déduction fis-
cale  (66% dans la limite de 20%  
du revenu imposable)

û si vous venez avec des enfants, 
veuillez vous adresser directement à 

Véronique Grève :  
04 75 47 20 92

e-mail : gredomi@free.fr
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inscriptions et 
renseignements :

Véronique et Dominique GRèVE
Les Blaches - 20, impasse des Chênes
26300 BesaYes

tél : 04 75 47 20 92
courriel : gredomi@free.fr

JP
souvigny 

18 & 19 février 2017

a renvoyer au plus tard 

pour le 13 février

NOM ...................................................... .... 

prénom ......................................................

adresse ......................................................

code postal ................................................

commune ...................................................

tel    … … … … …
fax   … … … … …

courriel ..................................................

profession ....................................................
si agriculteur, productions principales :

      ..............................................................

remplir toutes les rubriques 
 (à l’encre noire)

r je ne pourrai pas venir mais désire recevoir la 
clé USB  des enseignements de ces XXVIIes Journées. 
(commande et paiement sur place pour ceux qui 
viennent)

La clé USB (frais de port compris) :
20 € x ... = ............. €

(chèque à l’ordre de "Pierre-Marie Faure" à renvoyer avec 
ce coupon à P.-M. Faure 3 rue Alexandre Flemming 26300 

BOURG DE PEAGE )

Les enregistrements des 
XXVIIes Journées

r je souhaite recevoir des informations sur l’asso-
ciation « Journées Paysannes » ainsi qu’un exem-
plaire gratuit du bulletin de liaison « Le Lien ».

Coupon à donner sur place ou à renvoyer à «Journées 
Paysannes» La Bénétrie - 110 rue du Maréchal Juin 49000 
ANGERS

www.journees-paysannes.org

Découvrir les 
Journées Paysannes

r je serai present aux XXVIIes Journées
(remplir le tableau d’inscription au verso)

> je viendrai avec :

nom  prénom  

..............................    .....................  

..............................    .....................  

..............................    .....................  

..............................    .....................

..............................    .....................
(si l’adresse de certains diffère de celle de la per-
sonne à joindre, veuillez nous la communiquer)

> je souhaite être accueilli en gare de Moulins

 le …........…… à  ……h …

    nombre de personnes ……


