RENCONTRE ANTHROPOSOPHIQUE ANNUELLE
Vendredi 13 mars 2020 14h (accueil)  Dimanche 15 mars 13h (repas)
au Club Vacanciel à 13620 Carry-le-Rouet

FRAIS DE CONGRÈS
 95 € : tarif plein
 50 € : tarif réduit (étudiants, chômeurs, petits budgets)
 120 € : tarif de solidarité
Un soutien financier par le fonds de solidarité peut être accordé sur demande.

HÉBERGEMENT


Sur place au Club Vacanciel, en pension complète
Conditions : L'attribution des chambres se fera par ordre d'arrivée des
inscriptions. Les inscriptions ne seront définitives qu'accompagnées du
règlement. Attention : LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR

AU PLUS TARD LE

10 FÉVRIER 2020.

Après cette date :
o L'acceptation des inscriptions en pension complète sera subordonnée à
l'accord du Club Vacanciel
o Nous ne serons pas en mesure de procéder à des remboursements en
cas de désistement, sauf cas exceptionnels


Autres suggestions d’hébergement (réservation par vos propres soins)
o
o

Résidence Adriana, 2 chemin des Diligences, 13620 Carry-le-Rouet (à
env. 4 km de route), tél. 04 79 75 75 20
Le camping Lou Souleï (à env. 5 km de route) propose, outre des places
de camping, des mobil-homes pour 2 à 6 personnes, tél. 04 42 44 75 75,
réservations conseillées 1 mois à l’avance
__________________________________________________________
Société anthroposophique en France
Association loi 1901

2 et 4 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris
secretariat@anthroposophie.fr – www.anthroposophie.fr
Tél. accueil 01 43 26 09 94 – tél. secrétariat 01 46 34 76 19

Accès au Club Vacanciel
chemin des Eaux Salées, 13260 Carry-le-Rouet
Latitude 43.333547 / Longitude 5.18062770


En voiture : Autoroute A6 et A7 depuis Paris et Lyon, direction Marseille
Vieux Port, jusqu’à la sortie Carry-le-Rouet. Autoroute A55 direction
Fos/Martigues jusqu’à la sortie Carry-le-Rouet. Prendre ensuite direction
Plage du Rouet, suivre fléchage Vacanciel. À Carry le Rouet, au 1er rond-point,
prendre à gauche et continuer jusqu’à l’entrée du chemin des Eaux Salées
(rue à accès contrôlé).



Par train : La gare SNCF de Carry-le-Rouet se trouve à 3,5 km du Club
Vacanciel. Des navettes seront organisées entre la gare de Carry-le-Rouet et
le Club Vacanciel, à 3,50 €/personne/trajet ; merci de cocher la case
correspondante dans le bulletin d’inscription. Le règlement se fera sur place.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENCONTRE ANTHROPOSOPHIQUE ANNUELLE 2020

Bulletin d’inscription
à retourner avec votre règlement au secrétariat de la
Société anthroposophique en France, 2 et 4 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris

À RENVOYER AVANT LE LUNDI

10 FÉVRIER 2020 !

Nom : ............................................. Prénom : .................................................
Adresse : ..........................................................................................................
........................................................ Tél. : .........................................................
Courriel : ..........................................................................................................
J'accepte de recevoir des informations de la Sté anthroposophique en France
1. Frais de congrès
tarif plein 95 € tarif réduit 50 € tarif de solidarité 120 €
2. Hébergement en pension complète (avec les repas !) au Club Vacanciel
chambre individuelle (85 €/nuit) chambre double (70 €/nuit/personne)
J'ai besoin d'une chambre pour personnes à mobilité réduite.
3. Repas pour les externes, prix unitaire 21,50 €
 vendredi soir

 samedi midi

 samedi soir

 dimanche midi

TOTAL À RÉGLER : 1. …………, + 2. ………… ou 3. …………= ……………….…
Je joins un chèque

Je fais un virement

de ………… €

Je joins un chèque Je fais un virement
de ………… €
pour moi-même et pour ...............................................................................
........................................…… (merci de joindre le(s)
formulaire(s)correspondant(s))

Je fais appel au fonds solidarité pour les frais de congrès, à hauteur de ............€
4. Type de repas :
5. Transport :

Classique

Je viens en voiture

Végétarien
Je viens en train

J’ai besoin d’une navette de la gare de Carry-le-Rouet au Club Vacanciel ;
mon train arrive le 13/03 à ……. h ……… et part le 15/03 à ……. h ………

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Société anthroposophique en France »
IBAN pour les virements : FR63 2004 1000 0106 5721 2S02 091

