
32ème RASSEMBLEMENT DES ST GEORGES DE FRANCE 

ST-GEORGES-EN-COUZAN (Loire 42) 

14, 15 et 16 JUIN 2019 
 

Fiche d’inscription 
A retourner à SGF 86 pour le 1er  mars 2019 au plus tard 

à la Mairie de ST GEORGES LES BX ou par mail à saintgeorgesdefrance86@orange.fr 

 

Participants 
Nom Prénom Ages pour les jeunes 

de – 25 ans 

   

   

   

   

SGF86 souhaite la participation de jeunes de 18 à 25 ans. L'association s'engage à participer aux frais des 

jeunes selon le nombre de participants et les frais engagés. 
 

Adresse mail  personne à contacter : ___________________________________________________________ 

 

N° de Téléphone personne à contacter :  ______________________________________________________ 

 

Déplacement / Arrivée 
Moyen de 

déplacement 

Nbre de 

personnes 

Jour.s présent.s. 
(Vendredi, Samedi, Dimanche) 

Heure d’arrivée 

envisagée 
(pour signaler votre arrivée) 

 

Coût total 

Bus D’Lyre  (1) 

 

 Vendredi – Déplacement organisé par D’Lyre  

Bus SGF86 (1) 

 

 Samedi – Déplacement organisé par SGF86  

Camping-Car (2) 

 

    

Voiture 

 

   / 

Moto 

 

   / 

A pied ou à vélo ou  

en courant ! 

   / 

(1) En fonction du nombre de places disponibles ou d’inscrits et sous toute réserve 

(2) 30 € avec électricité, 15 € sans électricité 

 

Animation / Circuits / Course d’orientation 
Mettre le libellé de votre choix d’animation Nbre de personnes Tarif individuel Coût total 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



Hébergement 
Choix Nombre de 

personnes à 

loger 

Nbre de chambres 

souhaitées 

Tranches 

d’âges 

Vendredi Samedi Dimanche Coût 

total 

Chez l’habitant    Oui/Non Oui/Non Oui/Non Gratuit 

Camping tentes  / / Oui/Non Oui/Non Oui/Non Gratuit 

Collectif (22 €) 

type Lycée  

navette comprise) 

   Oui/Non Oui/Non Oui/Non  

Dans le dossier d’inscription vous avez à votre disposition une liste d’hôtels, de gîtes ou de campings 

 
 

Réservation des repas 

 Nombre Tarif (1) Coût total 

REPAS (1 ET 2) 

Vendredi soir  14 €  

Samedi midi  14 €  

Samedi soir  14 €  

Dimanche midi  14 €  

Dimanche soir  14 €  

    

PLATEAUX REPAS A EMPORTER (1 ET 2) 

Dimanche soir  14 €  

    

PETITS DEJEUNERS 

Samedi matin  5 €  

Dimanche matin  5 €  

    

TRIPES 

Samedi matin  7 €  

Dimanche matin  7 €  

    

TICKETS BOISSONS (Vendus également sur place) 

Planche de 10 Tickets  10 €  
 

Total du règlement pour la restauration, boissons  

(1) Les tarifs des repas achetés sur place seront de 15 € 

(2) Les boissons pour les repas ne sont pas comprises et pourront être achetées sur place. 

 

RECAPITULATIF 
Déplacement Animation Hébergement Restauration Coût règlement 

     

 
Payé par : _________________________________________________________________________________ 


