Fédération française de naturisme
Fiche d’inscription à la rencontre multisports
des 28-29 mai 2016
Domaine du Grand Bois (Tupin-Semons, Rhône)
Pour la deuxième année, la Fédération française de naturisme propose à tous les
licenciés une rencontre multisports accueillie pour cette année 2016 par le Domaine
du Grand Bois.
Cette rencontre est l’occasion de se retrouver autour de nos sports favoris, dans
l’esprit naturiste conforme à nos documents statutaires :
Article 1 du Règlement Intérieur de la Ffn.
« Les rencontres culturelles, sportives, socio-éducatives organisées dans le
mouvement naturiste ont un caractère de participation prioritairement familiale et
amicale de préférence à toute idée de compétition considérée comme une fin en
soi. ».
L’organisation :
Vous trouverez ci-joint :
-la fiche d’inscription pour le séjour. Vous choisissez les prestations que vous
souhaitez. Votre inscription sera effective à l’encaissement de votre chèque. La
restauration se fait uniquement sur réservation.
Ceci est indépendant d’une éventuelle prise en charge par la fédération d’une
participation financière pour les participants. Le montant sera soumis au vote de
l’assemblée générale de mai 2016.
-la fiche d’inscription pour les rencontres sportives et la visite culturelle
Le Domaine du Grand Bois :
Créé il y a plus de 40 ans, situé au cœur du Parc Naturel régional du Pilat, le
Domaine du Grand Bois s’étend sur un espace de plus de 35 ha.
Domaine du Grand Bois
5900 route de Grand Bois
69420 Tupins-Semons
domainedugrandbois@free.fr
Latitude : 45.516971
Longitude : 4.773613
La ville antique de Vienne :
Cette rencontre sera, si vous le souhaitez, également l’occasion de découvrir la ville
gallo-romaine de Vienne, plus connue pour son festival « Jazz à Vienne » qui se
déroule chaque début d’été dans le théâtre antique.
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Vos coordonnées :
Nom …………………………………………………

Prénom……………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Téléphone……………………………………

Adresse mail………………………………………………………..…

Votre séjour :
L’accueil se fera à compter du vendredi 27 après midi. Les rencontres sportives
débuteront le samedi 28 matin.
Vous choisissez les prestations que vous souhaitez, en sachant que la restauration se
fait uniquement sur réservation.
Arrivée le…..………………………vers………….…heures - Départ le……………………….………………………
Nombre de personnes…..………………………………….……..…..………………..…….....……………….…….……..
Type d’hébergement :
-Camping, camping/car, caravane
-Location en mobil-home

Repas 27 soir (*)
Nuit du 27-28 en
camping
Nuit du 27-28 en
mobil-home
Petit déj 28 matin
Repas 28 midi (*)
Repas 28 soir (**)
Nuit du 28-29 en
camping
Nuit du 28-29 en
mobil-home
Petit déj. 29matin
Repas 29 midi (*)

Prix unitaire
(par personne)
16€ ou 9,50€
7€

Nombre de
personnes

10€
7€
16€ ou 9,50€
19€
7€
10€
7€
16€ ou 9,50€
Ci- joint un chèque de

(*) Repas
entrée/plat/dessert/vin/café : 16€
plat du jour/café : 9,50€
(**) Repas festif
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Montant total

Votre inscription sportive :

Attention : 1 page par personne
Nom …………………………………………………

Prénom……………………………………………………

Numéro licence Ffn 2016 ………………………………………………

Vous choisissez :
-le traditionnel tournoi de pétanque (samedi toute la journée et dimanche matin)
-le tournoi de pétanque pour les débutants (samedi après-midi)
-le tournoi de molkky (samedi toute la journée)
-le tournoi de natation (samedi après-midi)
-le tournoi de ping-pong (samedi après-midi)
Renseignements complémentaires :
Tournoi de pétanque
Nom et prénom du (de la) partenaire (de sexe opposé(e)……………………………………………...
Tournoi de natation
Date de naissance …………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris pour la brasse

et/ou la nage libre

Pour le molkky et le ping-pong, le tirage au sort se fera sur place.
Activité culturelle :
Je suis intéressé(e) par la visite de la ville antique de Vienne le dimanche matin

Ces documents sont à retourner à
Fédération française de naturisme
5, rue Regnault
93500 PANTIN
Avant le 30 avril 2016
Accompagnés d’un chèque correspondant au montant des prestations
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