
 STAGE DE DÉCOUVERTE ET DE PERFECTIONNEMENT DE L'ESPERANTO 

 11 au 14 Avril 2019

Centre Social de St Eloi-Beauregard

40, rue basse de St Eloi

17000 – LA ROCHELLE

Fiche d'inscription 

Attention : remplir 1 fiche par participant et la retourner 

avant le 15 Mars 2019

Prénom:…..........................................… NOM: .......................................Âge : …..

Adresse :.................................................................................................................

Adresse internet:...............................................

Téléphone(s): .......................................................................

Programme:

- jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril : cours trois niveaux de 9h/12h – 15h/18h au Centre Social de St Eloi La 
Rochelle.

Les repas du midi et du soir seront livrés et pris sur place au centre social.

Possibilité de poursuivre amicalement la soirée.

- dimanche 14 avril : visite d’une des îles charentaises en espéranto par Franjo MARTIN.

Je m'inscris au cours de :

 - débutant (Franjo ou Guy MARTIN) :     *      ͏                              

- 2ème niveau/progresantoj (Miguel Gutiérrez Adúriz - Espagne) :    ͏   *

- 3ème niveau/babilantoj (Ana Manero - Espagne) :      ͏*

Hébergements chez les espérantistes du groupe à La Rochelle :

Afin de présenter un lissage des prix, l’ensemble des dépenses a été répercutée sur tous les participants.

- Je souhaite utiliser une chambre avec lit de couple chez les espérantistes    ͏

- Je peux partager ma chambre avec une autre personne chez les espérantistes       ͏

 Mon souhait, avec qui ?………………………………………

Frais d'inscription :

- 10 € qui restent à l’association organisatrice (gratuit pour les moins de 25 ans et les personnes à faibles revenus)

- 150 € pour les 4 jours (cours ; visites ; 6 repas et 3 nuits compris chez l’habitant )

- jeudi, vendredi et samedi : 45 € / jour repas compris

- dimanche : 15 €/ jour (apporter ou acheter son pique-nique sur place)

* entourez vos choix Je suis végétarien OUI* NON*

Midi * Soir * Logement * Tarifs Commande

Jeudi 11 avril Repas commun
sur place

Repas commun
sur place Espérantistes

45 € / journée

Vendredi 12 avril Repas commun
sur place

Repas commun
sur place Espérantistes

45 € / journée



Samedi 13 avril Repas commun
sur place

Repas commun
sur place Espérantistes

45 € / journée

Dimanche 14 avril Pique-nique
(à acheter ou à 
préparer)

15 € / journée

Les 4 jours 150€

Frais d’inscription 10 € 10€

Total à payer

Envoyez votre fiche d'inscription par courrier à :

Claire DUMONT 

P/Esperanto La Rochelle 17

2, rue Pilâtre de Rozier

17000 – LA ROCHELLE

et votre chèque libellé à l'ordre de :« Esperanto La Rochelle 17 » 

ou par courriel à notre assocation:esperantolarochelle17@gmail.com 

 et virement au nom de l'association :

IBAN  BIC FR76 1090 7005 2236 0215 1301 111 CCBPFRPPBDX

Pour plus d'informations : Franjo MARTIN 07 81 90 75 43 

leveque.franjo@gmail.com) 

Michèle DOMAIN (michele.domain@sf.fr)

mailto:esperantolarochelle17@gmail.com

