L’UNJPT vous propose une rencontre découverte
des ENCLOS de Perros Guirec
du 27 avril au 1er mai 2017

Nous vous proposons un circuit des enclos paroissiaux
En Bretagne, ces ensembles architecturaux sont uniques, ils sont les témoins de la ferveur
religieuse et vous transportent dans une autre époque. Saint Thégonnec , Plounéour- Ménez,…
un circuit qui vous mènera des montagnes à la mer. Chaque ensemble est composé d’une église,
un calvaire, un ossuaire, un cimetière, une porte triomphale. Le mur d’enceinte délimite et
protège le territoire sacré.
Hébergement : Centre de Vacances en chambre double ou TWIN
Logement de 4 personnes comprenant deux chambres avec sanitaire à partager.
Chambre individuelle sur demande si possible et avec supplément.
Le principe de cette rencontre est de se retrouver entre jumeleurs , de partager
les différentes tâches pour tous les repas, l’animation et échanger.
Tarif (Base 15 personnes) :
Chambre double ou twin: 330€ pour chaque participant comprenant, l’hébergement, tous les
repas du jeudi soir au petit déjeuner du lundi, l’entrée des différents enclos
Supplément chambre individuelle en fonction des disponibilités : 90€
Ce tarif ne comprend pas : le trajet, les dépenses personnelles.
Un véhicule est nécessaire, du covoiturage sera possible en fonction du nombre d’inscrits
Possibilité de venir du vendredi soir, se renseigner au 06 77 07 27 38.
Assurance : l’assurance responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les
participants mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de
chacun.
Annulation : Aucune assurance annulation n’est contractée. Si votre annulation intervient après
le 7 mars 2017, les frais déjà engagés seront retenus.
Inscription : Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir à l’UNJPT par
courrier, accompagnée du règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des
bulletins et des chèques correspondants. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur
confirmation d’inscription ou de leur position sur liste d’attente.
Les chèques seront encaissés le 20 MARS 2017.
Inscription : Dès la parution de la circulaire et au plus tard le 7 mars 2017
à l’aide du bulletin ci-joint.

U NION N ATIONALE DES J UMELAGES P OSTE ET T ELECOMS
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Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :

Portable :

Email :
Association :
A préciser : LIT DOUBLE ou TWIN (rayer la mention inutile)
Souhaite partager ma chambre avec : …………………………
- J’aurai un véhicule, je ferai du covoiturage. Dans ce cas, je m’engage à produire les documents
d’assurance du véhicule. Le véhicule est personnel et doit être assuré pour les passagers
véhiculés. (1)
-Je n’aurai pas de véhicule, je participerai aux frais d’essence du covoiturage. (1)
(1) barrer les mentions inutiles.
- J’autorise l’organisateur à diffuser mes coordonnées aux autres participants
(nom prénom ville.)
- J’autorise l’organisateur à publier sur les sites d’UNJPT et d’Eurojumelages
des photos prises pendant les activités.
- J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’annulation présentées sur la fiche
descriptive.
Paiement :
Le paiement s’effectuera à l’aide d’un chèque de 330 € à l’ordre de UNJPT, à la réservation.
Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription
ou de leur position sur liste d’attente.
Les chèques seront débités le 20 mars 2017.
A…………………………… le…………………

La Poste  Orange 

Signature (obligatoire)

Extérieur 

Cachet de l'Association
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée
du bulletin d’inscription et du règlement.
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