Tchernobyl : de Prométhée à Sisyphe
Séminaire proposé par Enfants de Tchernobyl Belarus
Bergerie de Villarceaux, 16-18/11/2017
Informations sur le nombre de participants et l'hébergement
1. le nombre de participants est limité à 100.
2. l'hébergement est limité à 90 places, 60 réparties dans 20 chambres (de un à quatre occupants) et
les autres dans 7 gîtes (de 2 à 6 occupants, dont 12 en lits à deux places).
3. la restauration est servie sur place.
Participation aux frais
1. l'hébergement est offert par la Fondation pour le Progrès de l'Homme, ainsi que les petits
déjeuners et les pauses-café.
2. il est demandé 10 € par repas, déjeuner ou dîner, paiement par chèque à l'ordre de ETB, à
envoyer avec le formulaire d'inscription à : ETB, 3 rue de la Plaisance, 49000 ANGERS,

OU paiement par Paypal ET retour du formulaire en PJ à <patricklenoir@laposte.net>
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Bulletin d'inscription pour une personne
NOM ……………………………………… Prénom ………………………………
Adresse Postale ……………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………..
Organisation …………………………………………………………………………
Date de l'arrivée ………………………… du départ ……………………………

Participation aux repas (cocher les cases, indiquer total et montant du chèque)
Jeudi 16 novembre …………………………………………………… dîner :
Vendredi 17 novembre …………………

déjeuner :

dîner :

Samedi 18 novembre …………………… déjeuner :
TOTAL :

nombre de repas ……… montant du chèque joint ………… €

Préférences pour l'hébergement (mentions manuscrites à rajouter si nécessaire) :
Les préférences exprimées seront satisfaites dans la mesure du possible, dans l'ordre de
réception des inscriptions. Il n'y a qu'une chambre à un lit simple. La répartition des
personnes hébergées sera donc contrainte par les critères suivants (signaler vos préférences
dans l'ordre de 1 à 4). Si vous ne demandez pas l'hébergement, ne remplissez aucune case.
1. couchage (classer par ordre de préférence de 1 à 4)
• lit simple (90 cm) ………
• lit double (140 cm) ………
• lit superposé, couchette du bas ……… couchette du haut ………
2. nombre de places dans la chambre (classer par ordre de préférence de 1 à 5)
• un ……… • deux ……… • trois ……… • quatre ……… • six ………
Les participants pourront bénéficier d'un service de navette entre la gare RER de
Cergy et la Bergerie (les détails leur seront fournis début octobre). Pour toute
information sur la Bergerie de Villarceaux : <http://www.bergerie-villarceaux.org/>
Enfants de Tchernobyl Belarus : <http://enfants-tchernobyl-belarus.org>
Fondation pour le Progrès de l'Homme : <http://www.fph.ch/>

