
6ème stage construction amateur des 18 et 19 mars 2006 – Saint-Romain sur cher

6ÈME STAGE DE CONSTRUCTION AMATEUR - 18 ET 19 MARS 2006
Maison éclusière de Bray  -  41140 Saint-Romain sur cher

- Formulaire d'inscription -

Nom __________________ Prénom _______________
Adresse __________________________________________________________
             __________________________________________________________

Date de naissance __  / __  / ___
Tél __________________
Mobile __________________
Fax __________________
Email ____________________________________

Êtes vous :    pilote    stagiaire   équipier   sympathisant

Quelle est votre connaissance du ballon ? (avez vous déjà pratiqué, volé en ballon…)
_____________________________________________________________________

Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pour que votre inscription soit validée, merci de joindre le règlement de l'inscription à ce bulletin
(chèque à l'ordre de "MFR".) :
• adhérent MFR : 80 euros (numéro d'adhérent MFR : _______)
• jeune de moins de 25 ans : 80 euros (copie carte identité à joindre)
• autres  : 150 euros
• les jeunes de moins de 25 ans ou les femmes adhérents à la FFAérostation bénéficieront d'un

remboursement de 50 euros après le stage (infos auprès de drouault_sylvine@orange.fr)

Ce montant couvre la fourniture des documents, des matériaux pour les essais de découpe ou de
couture, de vannerie, les encas des pauses et les deux repas du midi. Un complément sera demandé
sur place pour les nuitées, repas du soir et petits déjeuners (cf. page suivante).
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Serez vous présents à …

Vendredi 17/03 Dîner OUI / NON
Hébergement en gîte OUI / NON
Petit déjeuner OUI / NON
Déjeuner OUI

Samedi 18/03

Dîner OUI / NON
Hébergement en gîte OUI / NON
Petit déjeuner OUI / NON
Déjeuner OUI

Dimanche 19/03

Dîner OUI / NON
Avez vous besoin d'installations adaptées
aux handicapés ?

OUI / NON

Pour les nuitées, venez vous seul ou en
couple ?

seul / couple

(prévoir environ 11 euros par nuitée + petit déjeuner, 10 euros par repas du soir)

Bulletin à renvoyer avec règlement à
MFR - Arnaud Deramecourt
40, route de Labège  31 450 Baziège

Pour tout renseignement complémentaire : Arnaud Deramecourt, 06.33.49.13.54 / 05.61.81.04.57,
Arnaud.Deramecourt@m4x.org.

Renvoyez ce bulletin au plus vite, car en 2005 nous avons dû refuser des participants !
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Organisation matérielle

Accueil et début de la formation : samedi 18 mars à 9h30

Fin de la formation : dimanche 19 mars à 16h30

Comme pour les stages précédents, la formation comprendra une partie théorique très complète,
présentant un projet de A à Z, ainsi qu'une partie pratique (découpe de tissu, couture, tressage).

Les repas du samedi midi et dimanche midi sont organisés et compris dans le prix. Le logement sera
organisé dans un rayon de 5km autour du point de réunion.

Un plan précis vous sera envoyé pour l'accès et les sites de rendez-vous une dizaine de jours avant le
stage.

Voici déjà une localisation approximative !


