
INSCRIPTION EN LIGNE DIRECTEMENT ICI : https://www.helloasso.com/associations/escola-occitana-d-
estiu/evenements/escambis-occitans-de-la-davalada-2023-echanges-occitans-de-l-automne

*Paiement par chèque : possible en 3 fois (novembre, décembre, janvier : envoyer les
3 chèques à l'inscription avec la date d'encaissement exacte au dos)
- par virement : 

Pour confirmer mon inscription aux EOD :
Je paie la somme de ….....€ (totalité du prix demandé)

Par chèque à l'ordre EOE-IEO 47
(et je renvoie le bulletin complété avec mon règlement à
EOE-IEO 47 – 16 rue de Pujols – 47300 Villeneuve/Lot) 

Par virement 
(et je renvoie le bulletin complété par mail à
eoe@wanadoo.fr)

Indiquer le nb d'adultes +
enfants (-12 ans) 02/11 03/11 04/11

REPAS DU MIDI

REPAS DU SOIR

NUIT + PETIT DEJ

 L'isle Jourdain (SNCF) 8h20 / 13h20 / 18h20 --> Cologne (Halle) 8h40 / 13h40 / 18h40
 Cologne (Halle) 6h50 / 12h58 / 17h10 --> L'isle Jourdain (SNCF) 7h12 / 13h20 / 17h32
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S'inscrire avant le 20/08/2022 et envoyer le paiement* à l'EOE pour votre réservation.
Hébergement à l'internat de la MFR (chambres partagées).
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Bus depuis l'Ile-Jourdain - 2€ à payer sur place (accessible en train ou covoiturage de Toulouse)
Il est nécessaire de s'inscrire, car il faut réserver le bus !

@escolaoccitanadestiu

LES CONDITIONS

Enfants des participants (-12 ans)
90€ / 3 jours (2 nuits  + 5 repas + 3 jours de stage)
15€ / jour (1 repas du midi + 1 jour de stage)
40€ / jour (2 repas + 1 jour de stage +1 nuit)

Adultes
115€ / 3 jours (2 nuits  + 5 repas + 3 jours de stage)
25€ / jour (1 repas du midi + 1 jour de stage)
50€ / jour (2 repas + 1 jour de stage + 1 nuit)

Nous proposons un paiement en conscience, c'est-à-dire que le prix demandé est calculé au
minimum pour permettre à l'association de rentrer dans les frais engagés.
Avant le stage par mail et pendant les EOD, il vous sera expliqué le processus d'un paiement en
conscience : vous aurez le détail de tout ce que coûte de rendre possible les EOD, en moyens
financiers et humains. En conscience de ces précisions, il vous sera donné la possibilité à la fin
des EOD de soutenir l'organisation de la manière qui vous semblera appropriée.

Prix pour précaires et familles nombreuses : nous contacter.

POUR VENIR À COLOGNE

ASSOC ESCOLA OCCITANA D'ESTIU - IBAN FR76 1330 6003 8686 0547 2301 102 - BIC AGRIFRPP833

escambisoccitans@e.email 

Allergies et régimes alimentaires spécifiques :

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

Précisions relatives au programme ou à l’organisation :

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : .............................................. Prénom : ......................................
Né.e le : ........................................... Profession : .................................
Adresse : ................................................................................................

    .................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................

J'ai besoin du bus L'Ile-Jourdain/Cologne  ......  ..........
J'ai besoin du bus Cologne/L'Ile-Jourdain  ......  ..........

Jour - Horaire

http://eoe-oc.org/

+ 12,50€/adulte - adhésion à l'association

Pour des questions de responsabilité nous vous remercions également d'adhérer à l'association (12,50€/adulte)
si ce n'est pas déjà fait. 

15€ : arrivée la veille (le 01/11) : repas partagé + nuit sur place

https://www.helloasso.com/associations/escola-occitana-d-estiu/evenements/escambis-occitans-de-la-davalada-2023-echanges-occitans-de-l-automne
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