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Du dimanche 16 au samedi 22 août 2015 à Digne-les-Bains (04)
INSCRIPTION ET PROPOSITION D'ANIMATION
(Remplir les 3 pages et les retourner impérativement avant le 15 juin 2015, accompagnées de votre chèque, merci)

Votre SEL _______________________________ CP _________ Ville _______________________________________
Nom ___________________________________ Prénom ________________________________________________

INSCRIPTIONS: sont inscrites en priorité les personnes qui réservent la semaine complète.
Les inscriptions partielles seront mises en attente et validées en fonction des disponibilités.
Règlements établis à l'ordre de Rencontre SEL 2015, à adresser à SEL en Durance – BP 50077 – 84123 PERTUIS cedex
POSSIBILITÉ DE FRACTIONNEMENT: 1/3 à l'inscription, 1/3 mi-juillet, 1/3 mi-août (le noter au dos des chèques).
La confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail, à imprimer et à présenter à l'accueil.
PERMANENCES À L'ACCUEIL: dimanche de 14 h à 19 h, puis les autres jours de 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h.
HEBERGEMENTS: dortoir

chambres de 4 lits (Il n'y a pas de chambre individuelle.)
Pensez à apporter votre couchage: duvet, couverture, draps, oreiller, linge de toilette
camping Le camping de la Marine est un camping à la ferme, à 2 km du lycée.
Les camping-car seront sur le parking de l'établissement.

ÊTES VOUS?
(entourez la réponse)

infirmier OUI
secouriste OUI

NON
NON

médecin OUI NON
ronfleur
OUI
personne à mobilité réduite OUI NON

NON

POUR SE RENDRE AU LYCEE DE DIGNE CARMEJANE: route d'Espinouse 04510 LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON
En venant du Nord: autoroute A51, sortie 21 Château Arnoux, puis N85 (Route Napoléon) en direction de Digne-les-Bains
En venant du Sud: autoroute A51, sortie 20 les Mées, D4 puis N85 (Route Napoléon) en direction de Digne-les-Bains
Navettes:
depuis la gare routière de Digne-les-Bains, BUS vers Le Chaffaut à 14h, 16h30 et 18h30 et si besoin
une navette SEL sur demande.
ORGANISATION DES TÂCHES: l'échange dans la rencontre nationale des SEL consiste aussi au partage des tâches
quotidiennes, en conséquence et par respect de tous, tout le monde donne au moins 1 heure par jour de son temps à
l'organisation matérielle.
ménage
vaisselle
épluchage
autre _____________
Avez-vous plus d'affinités pour (entourez la réponse)
JOURNAL TV: c'est un atelier ouvert à tous, un outil complémentaire pour communiquer sur la rencontre. Le JT montre
aux sélistes de France et d'ailleurs des aspects concrets de la vie dans une rencontre. Nous comptons sur votre participation en acceptant d'apparaître occasionnellement sur les images. Sans manifestation explicite de votre part avant
le démarrage de l'activité du JT, nous nous sentirons autorisé à communiquer sur le SEL avec les images produites dans
leur intégralité. Si vous ne pouvez pas – ou ne voulez pas – donner votre accord, il est nécessaire que vous le précisiez
sur votre bulletin d'inscription.
ENFANTS:
ANIMAUX:
ANIMATIONS:

ils sont les bienvenus sous la responsabilité de leurs parents.
comme d'habitude, ils ne sont toujours pas acceptés pour raisons sanitaires.
voir la page 3.
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Du dimanche 16 au samedi 22 août 2015 à Digne-les-Bains (04)
INSCRIPTION
Votre SEL _______________________________ CP _________ Ville _______________________________________
Nom ___________________________________ Prénom ________________________________________________
Adresse ________________________________ CP _________ Ville _______________________________________
Téléphone ___________________ Mobile ______________________ e-mail _____________________________
(Pour éviter les erreurs, MERCI d'écrire en majuscules.)
ADULTES ET

Nom ________________________ Prénom ____________________________

ENFANTS DE 12 ANS ET PLUS

Nom ________________________ Prénom ____________________________
Nom ________________________ Prénom ____________________________
Nom ________________________ Prénom ____________________________

ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Nom ________________________ Prénom ____________________________
Nom ________________________ Prénom ____________________________

NOTEZ JOUR PAR JOUR
le nombre de repas de midi, soir, adulte(s) ou enfant(s)
V = VÉGÉTARIEN O = OMNIVORE*
en dessous des lettres
le nombre de dortoir adulte(s), enfant(s) et le nombre de personnes en camping/camping car
La semaine en pension complète en dortoir revient à 152 euros et en camping à 122 euros.
Dimanche
Midi adulte(s)
Soir adulte(s)
Midi enfant(s)
Soir enfant(s)

pas de cuisine

V

O

Lundi
V
O

Mardi
V
O

Mercredi
V
O

Jeudi
V
O

Vendredi
V
O

V

V

V

V

V

Nbre

    
O

O

O

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

    

     

Dortoir adulte(s) ______adultes ______adultes ______adultes ______adultes ______adultes ______adultes
Dortoir enfant(s) ______enfants ______enfants ______enfants ______enfants ______enfants ______enfants
Camping /-car
_____personnes _____personnes _____personnes _____personnes _____personnes _____personnes
Frais de logistique (par personne pour la semaine)
___pers.
Frais de logistique (par personne à la journée)
___pers.

*Il est possible que le repas du soir ne soit que végétarien.

Total

7€

______

7€

______

7€

______

5€
10 €
6€
5€
15 €
3€

______
______
______
______
______
______

O

     
pas de cuisine

Prix

TOTAL ______
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Du dimanche 16 au samedi 22 août 2015 à Digne-les-Bains (04)
PROPOSITION D'ANIMATION
Votre SEL _______________________________ CP _________ Ville _______________________________________
Nom ___________________________________ Prénom ________________________________________________

Pour les SEListes / SELien-nes qui souhaitent proposer une animation, veuillez remplir les rubriques ci-dessous avec le
plus de détails possibles pour faciliter l'enregistrement par les organisateurs.
L'équipe d'organisation se réserve la possibilité d'accepter ou de refuser des animations.
Petit rappel: il n'y a pas de créneau pendant les agoras, les repas et autres temps forts collectifs.
(entourez les réponses)

JE SOUHAITE:
animer un atelier/débat/forum
OUI NON Date(s) souhaitée(s) ______________
________________________________________________________________________________________________
créneau horaire
10-12h 14-16h 16-18h 21-23h
Brève description _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
faire une animation
OUI NON Date(s) souhaitée(s) ______________
________________________________________________________________________________________________
créneau horaire
10-12h 14-16h 16-18h 21-23h
Brève description ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

salle
salle informatique
gymnase
grande salle
amphi extérieur
tableau
feutres
craies
vidéo projecteur
sono
projecteurs lumière
autres ___________________
_______________________________________________________________________

DATE ___________________________________ SIGNATURE ______________________________________________

