COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BEAUPR ÉAU
Siège social : Mairie de Beaupréau

– 26 Rue Notre Dame

- 49601 Beaupreau

30ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
BEAUPRÉAU–MÜNSINGEN
DU 27 AU 30 JUILLET 2017 A MÜNSINGEN

Chers amis,
Nous organisons un voyage des bellopratains vers Münsingen, en Allemagne, pour fêter le retour du
30ème anniversaire de nos villes jumelées.
Cette manifestation aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 2017.
Si vous êtes intéressés par ce voyage, dans tous les cas, nous vous demandons de vous inscrire en remplissant le
bulletin d’inscription ci-après.
Le transport se fera par car ou, si vous le souhaitez, par vos propres moyens.
 Vous voyagerez par car :
o

Départ prévu de Beaupréau : mercredi 26 juillet vers 22 h.
Retour : le lundi 31 juillet dans la journée.
Les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.

o

Prix du voyage : adultes : 100 €

— jeunes (moins de 18 ans) : 80 €

o

Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le déposer accompagné d’un chèque d’acompte de
30 € par participant (adulte ou jeune) à l’ordre du Comité de Jumelage, en mairie dans la boite
prévue à cet effet, avant le 15 mai 2017. Le chèque du solde devra être remis au plus tard le
jour du départ soit le 26 juillet.

 Vous voyagerez par vos propres moyens :
o

Nous vous demandons simplement de vous inscrire en remplissant le bulletin ci-après.

L’hébergement se fait, en principe, dans les familles. Si vous avez déjà une famille d’accueil à Münsingen dans
laquelle vous souhaitez être reçus, merci de nous en indiquer le nom et l’adresse sur votre bulletin d’inscription.
Le programme du séjour sera communiqué ultérieurement aux inscrits et sera aussi affiché sur le site Internet
du Comité de jumelage (http://www.jumelage-beaupreau.fr/).
Pour toute question au sujet de ce voyage, vous pouvez aussi appeler le 02 41 63 05 44 ou le 02 41 63 50 57
L’équipe du Comité espère vous compter parmi nous pour ces festivités du trentième anniversaire à Münsingen.
Très amicalement et à bientôt,
Dominique BIOTEAU,
Président du Comité de jumelage.

Bulletin d’inscription à remettre en Mairie avant le 15 mai 2017

M | Mme | Melle
NOM : ………………………………..............……… Prénom : …………………….…………. âge : ……………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………..…. E-Mail : ………………………………………………..
Autre(s) participant(s) (conjoint, enfants) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hébergement souhaité (ensemble/séparément) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Famille chez laquelle vous souhaitez être reçus (nom et adresse) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Remarques éventuelles (souhaits particuliers, allergies, etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Se rendra à Münsingen (cocher un des choix suivants) :



en utilisant le car mis à disposition par le Comité de jumelage (remplir le cadre ci-dessous)



par ses propres moyens

Pour les personnes utilisant le car
Nombre de participants : adultes : ………. X 100 € = ……………. €
Jeunes (moins de 18 ans) : ..…….. X 80 € = ……………. €

TOTAL : ……………….€

Règlement d’un acompte de 30 € par personne à l’ordre du Comité de Jumelage – Beaupréau.
A remettre en Mairie avant le 15 mai 2017.
Le solde devant être réglé au plus tard le jour du départ le 26 juillet 2017.

Le . .

/ ..

/ ....

Site Internet : www.jumelage-beaupreau.fr

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– E-mail : contact@jumelage-beaupreau.fr

