
VISION 2011 – l’Eglise tout simplement 
(du 15 août à 18h au 21 août à 11h30) 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION (voir aussi le verso) 
Merci de bien tout remplir 

 

Nom : .................................................................................................................... 
Prénom : ............................................................................................................... 
Adresse : .............................................................................................................. 
Code postal & ville :……………………………………………………………………. 
Tél. fixe : ...................................... Tél. portable : ................................................. 
Email : .................................................................................................................. 
Eglise de (s’il y en a une) : ……..……………………………………………………... 
 
 

Inscription aux ateliers : Concerne tous les participants.. 
 

Veuillez choisir votre atelier dans ceux de l’après-midi (sauf LSF car toute la journée),  
parmi ceux proposés (cf. prospectus), que vous suivrez pendant toute la durée  du camp meeting. 
 

   Nom, prénom : ......................................................................................................... 
   Atelier :…………………………………………………….………………………………… 
 

   Nom, prénom : ......................................................................................................... 
   Atelier :…………………………………………………….………………………………… 
 

   Nom, prénom : ......................................................................................................... 
   Atelier :…………………………………………………….………………………………… 
 

   Nom, prénom : ......................................................................................................... 
   Atelier :…………………………………………………….………………………………… 
 

Inscription des enfants et ados de 0 à 18 ans aux animations prévues par tranche d'âge :  
 

Prénom : ................................................................ Âge : .......................................... 
Prénom : ................................................................ Âge : .......................................... 
Prénom : ................................................................ Âge : .......................................... 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et envoi des inscriptions auprès de Sylvie : 
Fédération Adventiste France-Sud, 305 rue du Romarin 34830 Clapiers, Tél. 04 67 59 20 56 
Email : assistantedept.ffs@adventiste.org 
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L'inscription implique l'acceptation des règles du Moulin de l'Ayrolle. 
Les enfants et ados ne seront pas autorisés à rester seuls. 

Ils seront tenus de participer aux animations organisées pour eux. 

L'inscription implique l'acceptation des règles du Moulin de l'Ayrolle. 
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VISION 2011 – L’Eglise tout simplement 
Le coût ne doit bloquer personne.  

En cas de problème financier, veuillez prendre contact avec la fédération  
pour une éventuelle aide supplémentaire 

 

TARIFS  
(tout compris pour les 6 jours) 
Nous pouvons vous proposer ces tarifs bas grâce 
aux subventions de la FFS et de l’Union 

A B C TOTAL 
à 

cumuler Enfants 
5-12 ans 

Ados, étudiant 
Sans-emploi 

Adultes 
> 18 ans

Tarif Nbre Tarif Nbre Tarif Nbre

 
Pension complète (tout compris pour les 6 jours) • inscription avant le 15 juillet 
Chambre commune : H., F., couples, fam. 64 €  112 € 160 €
Tente colonie avec 10 lits 44 €  77 € 110 €
Avec votre tente ou caravane 34 €  60 € 85 €
Sans nuitée (logement hors Moulin) 28 €  49 € 70 €
En cas d’inscription APRES le 15 juillet,  
 
Cas particuliers 

une majoration de 25% sera appliquée  

Restrictions alimentaires par rapport au 
régime de base ovo-lacto-végétarien 

+ 25 € / personne 
Type de restriction : ............................................ 

 

Navette depuis la gare d'Alès le 15/8 5€  10€  10€   
Choisir un horaire de navette :    14h   /  16h  /  18h  /  20h    
Navette pour  la gare d'Alès le 21/8 5€  10€  10€   
Choisir un horaire de navette :    8h   /  10h  /  12h  /  14h    
Pour les cas particuliers, nous contacter au 04 67 59 20 56                             TOTAL FINAL  

Merci d'envoyer votre règlement par chèque à l'ordre de FACSA  
(30 EUR retenus en cas de désistement) 

Il est possible d’envoyer son règlement en 4 chèques qui seront déposés chaque mois 
 

----- & ----- 
 

Si logement ailleurs, paiement de la pension complète sans nuitée 
Pour info, les tarifs du Camping Les Graniers** : voir site www.camping-graniers.com  

les prix indiqués ci-dessous le sont à titre indicatif 
 

 Forfait semaine (1 emplacement, 1 voiture, 1 tente ou caravane et 2 pers.) : 120 Euros. 
 Tente « Mongoles ». Forfait semaine pour 4 personnes : 340 Euros. 
 Tentes « Cyrus ». Forfait semaine pour 4 personnes : 350 Euros. 
 Mobil home « Bambi ». Forfait semaine pour 4 personne : de 370 Euros à 420 Euros. 
 Chalet. Forfait semaine pour 4 personnes : de 530 Euros à 570 Euros. 

VISION 2011 – L’Eglise tout simplement 
Le coût ne doit bloquer personne.  

En cas de problème financier, veuillez prendre contact avec la fédération  
pour une éventuelle aide supplémentaire 

 

TARIFS  
(tout compris pour les 6 jours) 
Nous pouvons vous proposer ces tarifs bas grâce 
aux subventions de la FFS et de l’Union 

A B C TOTAL 
à 

cumuler Enfants 
5-12 ans

Ados, étudiant 
Sans-emploi 

Adultes 
> 18 ans 

Tarif Nbre Tarif Nbre Tarif Nbre 

 
Pension complète (tout compris pour les 6 jours) • inscription avant le 15 juillet 
Chambre commune : H., F., couples, fam. 64 € 112 € 160 €   
Tente colonie avec 10 lits 44 € 77 € 110 €   
Avec votre tente ou caravane 34 € 60 € 85 €   
Sans nuitée (logement hors Moulin) 28 € 49 € 70 €   
En cas d’inscription APRES le 15 juillet,  
 
Cas particuliers 

une majoration de 25% sera appliquée  

Restrictions alimentaires par rapport au 
régime de base ovo-lacto-végétarien 

+ 25 € / personne 
Type de restriction : ............................................ 

 

Navette depuis la gare d'Alès le 15/8 5€  10€  10€   
Choisir un horaire de navette :    14h   /  16h  /  18h  /  20h    
Navette pour  la gare d'Alès le 21/8 5€  10€  10€   
Choisir un horaire de navette :    8h   /  10h  /  12h  /  14h    
Pour les cas particuliers, nous contacter au 04 67 59 20 56                             TOTAL FINAL  

Merci d'envoyer votre règlement par chèque à l'ordre de FACSA  
(30 EUR retenus en cas de désistement) 

Il est possible d’envoyer son règlement en 4 chèques qui seront déposés chaque mois 
 

----- & ----- 
 

Si logement ailleurs, paiement de la pension complète sans nuitée 
Pour info, les tarifs du Camping Les Graniers** : voir site www.camping-graniers.com  

les prix indiqués ci-dessous le sont à titre indicatif 
 

 Forfait semaine (1 emplacement, 1 voiture, 1 tente ou caravane et 2 pers.) : 120 Euros. 
 Tente « Mongoles ». Forfait semaine pour 4 personnes : 340 Euros. 
 Tentes « Cyrus ». Forfait semaine pour 4 personnes : 350 Euros. 
 Mobil home « Bambi ». Forfait semaine pour 4 personne : de 370 Euros à 420 Euros. 
 Chalet. Forfait semaine pour 4 personnes : de 530 Euros à 570 Euros. 

 


