
RempliR les cases selon vos choix coût nombRe total

Frais d’inscription et d’organisation des conférences :
 Ces frais s’adressent aussi aux personnes qui ne viennent que pour une jour-
née ou une demi-journée 

● Adulte seul - we complet ................................................................. 38,00 € x …… …………… €

● Couple - we complet ........................................................................ 55,00 € x …… …………… €

● Par adulte pour une Journée ........................................................... 25,00 € x …… .............. €
Nuits adultes (petit déjeuner compris) :

Demande de logement pour : 
□  vendredi soir   
□  samedi soir 
□  dimanche soir

● Adulte seul ....................................................................................... 26,50 € x …… nuits …………… €

● couple .............................................................................................. 50,00 € x …… nuits …………… €
Repas adultes :

● Vendredi soir ................................................................................... 10,00 € x …… …………… €

● Samedi midi ..................................................................................... 16,00 € x …… …………… €

● Samedi soir : buffet de produits fermiers et régionaux à partager, apportés par chacun

● Dimanche midi ................................................................................. 16,00 € x …… …………… €

● Dimanche soir / sandwichs .............................................................. 4,00 € x …… …………… €
● Dimanche soir / repas ...................................................................... 10,00 € x …… …………… €

Forfaits Jeunes pour les 2 jours (Frais d’inscriptions + repas samedi et dimanche midis + nuit de samedi à dimanche) :

● Etudiants .......................................................................................... 60,00 € x …… …………… €
● Jeunes de 16 à 18 ans ...................................................................... 40,00 € x …… …………… €
● Enfants de 13 à 15 ans ..................................................................... 20,00 € x …… …………… €
● Enfants de 5 à 12 ans ....................................................................... 16,00 € x …… …………… €
● Enfants de moins de 5 ans ............................................................... Gratuit x …… …………… €

Si vous venez avec vos enfants, veuillez vous adresser directement à Marie-Christine Lemouzy 
au 06 77 52 14 62 ou mariechristinelg@yahoo.fr

Don : Si vous le pouvez, nous en avons besoin
Compte tenu des charges qui augmentent, votre don serait le bienvenu pour la vie de l’association. Un reçu donnant droit à 
une déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable vous sera délivré sur votre demande.

     Je souhaite un reçu fiscal    r   oui           r  non                                                                                                           …………… €

total Récapitulatif (frais d’inscription et d’organisation + nuits + repas + don) 
Chèque à l’ordre de « Journées paysannes »

Personne ne doit être empêché de participer pour des raisons financières ; le dire simplement et verser ce qui est possible.

 
       …………… €

A - Je serai présent aux 30èmes Journées paysannes
noM ...................................................... .... 

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

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

code postal.............   commune ............................

tel    … … … … …

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

Année de naissance ...................................
(Important pour vous loger au mieux)

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

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

INSCRIPTION : remplir lisiblement toutes les rubriques

b - je viendrai avec :
Nom Prénom Année de 

naissance

c - Je souhaite être accueilli en gare de Moulins

 Le …....................…… à  …...…h …......

    Nombre de personnes …......…

 Numéro du train: ....................

D - Gestion de vos données personnelles
Afin d’être tenu informé des activités de l’asso-
ciation, j’accepte que l’association Les Journées 
paysannes conserve mes coordonnées. 

r  oui               r  non
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inscriptions et 
renseignements :

Marie-Christine LEMoUZY 
« La Providence » 
99 chemin de jointille
82210 St-nICoLAS DE LA GRAVE

Tél : 06 77 52 14 62 
Courriel : mariechristinelg@yahoo.fr

JP
souvigny 

15 & 16 février 2020

A renvoyer au plus tard 

pour le 8 février

r je ne pourrai pas venir mais désire recevoir la 
clé USB  des enseignements de ces 30èmes 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 )

Vos coordonnées : ..........................................................

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

Les enregistrements des 
30èmes 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

Covoiturage
Déposez et retrouvez sur notre site inter-
net les propositions de covoiturage. 

www.journees-paysannes.org

vous pouvez nous envoyer vos intentions de 
prière qui seront confiées au cours de l’adora-

tion du samedi soir

A renvoyer sur papier libre à « Journées pay-
sannes » La Bénétrie - 110 rue du Maréchal Juin 

49000 AnGERS ou avec votre bulletin d’inscription

Confier une intention 
de prière

Sur place, vous trouverez à la vente, les vins 
du domaine du Clos Frémur que notre asso-
ciation a cultivé jusqu’en 2012.

- Un vin de france cabernet rouge 
de 2010 chaud et généreux  .......  5 €

- Un anjou rouge de cépage caber-
net de 2011 aux expressions aroma-
tiques trés riches ......................... 9 €

Vente de vin
Domaine du Clos Frémur


