Fiche d’inscription LD
62ème Assemblée Générale (congrès) de la
Fédération française de naturisme
Les 24, 25 et 26 septembre 2021
HELIOMONDE
À retourner à la Fédération pour le 12 août 2021 dernier délai
Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de cette date
Nom et prénom : _________________________________________________________________________
Adresse complète :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________ e-mail : ___________________________________________________________

Jour d’arrivée : ___ /09 / 2021

Jour de départ : ___ / 09 / 2021

Régime alimentaire particulier : _______________________________________________________________
►4 types d’hébergements sont proposés :

□ Location tout confort (12€), □ chez l’habitant (10€)

□ Tentes aménagées (8€) et □ emplacement (5€) : (cochez l’hébergement souhaité)
Location
Tentes
Petit Nbre Nbre
Total
Chez
tout
aménagées Empla déj. de
de
l’habitant
confort
cement (*) pers. nuits en €

Hébergement jeudi 23/09/2021
Hébergement vendredi 24/09/2021
Hébergement samedi 25/09/2021
Hébergement dimanche 26/09/2021
Hébergement lundi 27/09/2021
Repas jeudi soir (*)
Repas vendredi midi (buffet froid) (*)
Repas vendredi soir (paella)(*)
Repas samedi midi (buffet froid) (*)
Repas samedi soir (repas de Gala (**)
Repas dimanche midi (buffet repas
froid ou coffret) (*)
ou panier repas (*)
TOTAL GENERAL

12€
12€
12€
12€
12€

10 €
10€
10€
10€
10€

REPAS
17€
14€
17€
14€
25€
12€
8€

(*) Vin non compris mais vendu à part.
(**) Vin pris en charge par la fédération
Les draps et les couvertures sont fournis par Heliomonde

8€
8€
8€
8€
8€

5€
5€
5€
5€
5€

5€
5€
5€
5€
5€

2/2
Organisation du voyage
Coordonnées d’HELIOMONDE :
Route de la Petite Beauce
91530 Saint-Chéron France
Coordonnées GPS : Latitude : N 48° 32’ 39,6312” Longitude : E 2° 8’ 18,2646
Tel: 01.64.56.61.37 ; gardien : 06.51.17.84.93
Mél : heliomonde@wanadoo.fr
Site : https://www.heliomonde.fr

En train :
La gare SNCF de desserte d’Héliomonde est la gare de Saint Chéron
Les transferts seront assurés entre la gare et le centre

Par Avion :
Aéroport de Paris ; RER gare de St Chéron.

A remplir et à retourner à la FFN si vous venez en train pour une bonne organisation de votre arrivée :
Arrivée en Gare de St Chéron : -- / 09 /2021 à
Départ de la Gare St Chéron :

-- / 09 /2021à

--h---h--

