Bulletin de Préinscription
(sans obligation formelle mais pour évaluer la participation éventuelle)
pour le Sadnat Sidobre et Monts de Lacaune dans le TARN du 20 au 27 septembre 2017
ou le Sada informatique à Saint Affrique –les montagnes du 13 au 20 Septembre 2017
ou les deux du 13 au 27 septembre 2017
à renvoyer à l'adresse : atremoulet@orange.fr
Je m’inscris
Nous inscrivons pour / (barrer les mentions inutiles)
: - le Sada Informatique 13/20 septembre 2017
: - le SADNAT Sidobre et Lacaune 20/27sept.2017
: - les deux 13/27 septembre 2017
Nom :………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Date de naissance …………………………………………………………………………………...
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
tel fixe……………………………………………….tel mobile (1) …………………………………
courriel ………………………………………………………………………………………………
Je souhaite une chambre individuelle
X□ non
Accepte de partager ma chambre avec ……………………………………………………………….
Renseignements particuliers ………………… Régime ……………………………...………………
Signale des difficultés pour se déplacer à pied □
Prévoit de venir en voiture □
Personnes à prévenir en cas de besoin
Noms :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….
Vos réponses sont attendues par mail à : atremoulet@orange.fr
Ou par téléphone au 0563502196 ou 0672439618
Questions Financières :
Le Sada Informatique est comme toujours fait à prix coûtant, merveilleusement géré par nos
économes cuisinières, le Sadnat Sidobre est en cours d’élaboration et ne devrait pas excédé
350 € la semaine +15€ pour l’AAEE Nation.
Rien n’est demandé pour le moment, vous recevrez le prix définitif dès que le programme sera
établi en fonction de la participation.
Le Sadnat comme son nom l’indique est axé sur la découverte de la Nature, et les richesses du
Patrimoine liées à ces lieux sauvages. Mais il n’est nullement fermé aux non-marcheurs pour qui
nous prévoirons des activités et des voiturages, pour rester en contact avec tous et avoir beaucoup
de moments conviviaux. Venez découvrir le Tarn secret de nos ancêtres.
Venez revivre les camps de votre jeunesse (avec plus de confort ).
Face à ces pierres millénaires, vous vous sentirez tout jeune et vraiment revivifié.

