
« Quatrième Rencontre avec Médiapart » Montluel les 6 et 7 juillet  2013 
 

Organisée par CAMédia (collectif d’abonnés de Médiapart) 
    

BULLETIN DE RESERVATION 
 

 Nom, Prénom: M., Mme, Mlle………………………………………………………………… 
 
 Adresse: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Code postal: ………………………….. Ville :. 
 
N° de téléphone fixe: ………………………….. portable:. 
 
Adresse électronique : ……………………………………...…….…@……………………….. 
 
Navette entre la gare de Montluel et le domaine de Sainte Croix : 
Départ de la gare samedi à 13h45     Nombre de personnes :  …. 
Départ de la gare dimanche 9h00      Nombre de personnes :  ….. 
 
Réservation pour les 6 et 7 juillet  pension complète  au domaine de Sainte Croix(repas du samedi soir et 
du dimanche midi, nuit du 6 au 7 juillet, petit déjeuner et participation aux frais : de 60 à 80 euros pour une 
personne, prix moyen 70 euros) 
 
      Nombre de personnes : …………                                         Prix : …… € × …… = ……… € 

Chambres, indiquez votre choix:   

 un lit une place…   deux lits une place…  Un lit double…  un lit double + un lit simple.… 

Réservation pour le 6 juillet (repas du samedi soir sans hébergement et participation aux frais : de 20 à 30 
euros pour une personne, prix moyen 25 euros). 
 
     Nombre de personnes : …………                                         Prix : …… € × …… = …… …€ 

Réservation pour le 7 juillet (repas du dimanche midi sans hébergement et participation aux frais : de 20 à 
30 euros pour une personne, prix moyen 25 euros). 
 
     Nombre de personnes : …………                                         Prix : …… € × …… = …… …€ 

Réservation pour les 6 et 7 juillet sans hébergement ( repas du samedi soir et dimanche midi et 
participation aux frais : de 35 à 45 €, prix moyen 40 euros)  
 
     Nombre de personnes : …………                                         Prix : …… € × …… = …… …€ 

 
Réservation pour les personnes assistant à la « Rencontre » le 6 ou le 7 juillet   sans hébergement ni 
repas, la participation aux frais est de 7 € 
 

     Nombre de personnes : …………                                         Prix : …… € × …… = …… …€ 

                                                                                        Prix total : …………….€ 

La fourchette des prix permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. 
Il n’est pas interdit de donner plus. 

Pour ceux qui ont des difficultés financières, nous aménagerons nos tarifs. 

Joindre un chèque du montant total à l’ordre de CAMédia 

Bulletin de réservation à imprimer et à adresser, avec le chèque, par la poste, à l’adresse suivante :  
CAMédia 1119 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 Aix-en-Provence  
Téléphone : 06 87 83 70 33  adel : collectif.camedia@gmail.com 


