
Rencontre La KOMPANOJ – ESPERANTO 79
 du 25 au 28 mai 2017

Bulletin de participation à retourner à Gilles DELORME-GUILLON, 
10 rue Pasteur, 79200 PARTHENAY ou gilles-delorme@laposte.net

contact téléphonique 09 50 23 26 62 ou 06 87 27 57 73

NOM :.......................................................Prénom :....................................
Adresse :.....................................................................................................
Tél et/ou Mail : …........................................................................................

ACTIVITES     :

 je participerai à cette rencontre : participation forfaitaire de 20 euros. 
 je chanterai
 je suivrai des cours d'initiation à l'Espéranto
 autre............................................................................................................................................................

Pour le dimanche après-midi, je suis intéressé par  une visite de la mine de charbon de Faymoreau 
la découverte du marais poitevin   autre :.....................................

Je sais cuisiner             un peu       beaucoup      pas du tout 
Je sais passer le balai   un peu       beaucoup      pas du tout ;-((
J'aimerais contribuer à la rencontre en  :.........................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ARRIVEE :

 j'envisage d'arriver le jeudi / le vendredi / le samedi à …................................heures
 par train : j'arriverai à …....................................heures, en gare de …....................................................., 

et je souhaite qu'on vienne me chercher à ce moment-là. 

DEPART :

 j'envisage de partir le vendredi / samedi /dimanche vers ….............................heures
 je partirai par le train de.............................................en gare de …....................................................., et 

je souhaite qu'on m'y conduise. 

LOGEMENT :
 je souhaite être logé gratuitement , au gite de la Martinière ou chez un Espérantiste,
 je serai seul   je serai en couple avec ….................................................

 je souhaite camper, ou stationner gratuitement mon camping-car, sur le terrain de la Martinière,

 je chercherai moi-même mon hébergement
 je souhaiterais des conseils pour choisir  un hôtel, une chambre d'hôtes,  un camping, dans un 

rayon de …......................kilomètres

mailto:gilles-delorme@laposte.net


REPAS     :

 je suis végétarien
 je suis allergique à certains aliments :.......................................................................

Jeudi midi : 

pique-nique apporté par chacun

Jeudi soir
 je participerai au repas préparé en commun au 

gite de la Martinière (contribution non connue, 
maximum de 10 euros à régler sur place)

 je préfère me débrouiller pour manger

Vendredi midi : 
repas libre

Vendredi soir :
 je réserve un plateau repas (participation de 12

euros)
 je préfère me débrouiller pour manger

Samedi midi :
 je participerai au repas préparé en commun, 

sous forme d'un pique-nique si le temps le permet 
(contribution non connue, maximum de 10 euros à 
régler sur place)

 je préfère me débrouiller pour manger

Samedi soir :
 je participerai au repas inter chorale 

(participation de 12 euros)
 je préfère me débrouiller pour manger

Dimanche midi :
 je participerai au repas préparé en commun au 

gite de la Martinière (contribution non connue, 
maximum de 10 euros à régler sur place)

 je préfère me débrouiller pour manger

AUTRES INFORMATIONS, DEMANDES PARTICULIERES     :

…......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

BILAN     :

Participation forfaitaire à la rencontre 20 euros : …...................
Repas du vendredi soir 12 euros                   : …..................
Repas du samedi soir 12 euros : …..................

TOTAL : ….................
       (Par chèque, à l'ordre d'Esperanto 79) 

 

- - - - -

MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN DE  PARTICIPATION  AVANT LE 24 AVRIL 2017
à Gilles DELORME-GUILLON, 

10 rue Pasteur, 79200 PARTHENAY ou gilles-delorme@laposte.net
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