Bulletin d’inscription des Délégations arrivant à
PARIS
Le mercredi 12 juin 2019
Il est CONSEILLE d’arriver le mardi 11 juin afin d’assurer votre transport jusqu’à
Méjannes MAIS si vous arrivez le mercredi 12 voici le trajet :
Arrivée Aéroport Roissy Charles de Gaulle : prendre le bus Air France Ligne 4, arrêt
Gare de Lyon, 1 bus toutes les 30 minutes (compter 1h15 de trajet).
Arrivée à Aéroport Orly : prendre le bus Air France Ligne 1, arrêt Gare Montparnasse,
puis métro Ligne 4 (direction Porte de Clignancourt). Arrêt Châtelet, puis métro Ligne 14
(direction Olympiades) arrêt Gare de Lyon (compter 1h)
Le mercredi 12 avant 10h00, Gare de Lyon à Paris = navette gratuite pour Méjannesle-Clap
Le mercredi 12 après 10h00 : prendre un train pour Nîmes (à vos frais) afin d’arriver
avant 18h00 (voir horaires ci-dessous)
Horaires de train Paris (gare de Lyon) – Nîmes :
départ 12h07 et arrivée 15h06
Ou
départ 14h07 et arrivée 17h06
Ces horaires sont indicatifs et peuvent varier de 15 minutes car un changement
d’horaire aura lieu le 1er juin 2019.
Délégation de :

Chef de délégation, nom et prénom :
Téléphone :

Portable :

Email :
Nombre de participants :

Fax :

Dont :

...... hommes
...... femmes

Arrivée de votre délégation :

Date d’arrivée à Paris : …………………
Heure d’arrivée à Paris : …………………
Compagnie : ………………….
Aéroport d’arrivée : ………………………………………………….. Numéro de vol :
…………………….
Hébergement sur Paris : (réservation d’hôtel ET paiement à votre charge)
o Hôtel ………………………… Date : …………………….. Nombre de nuits :
…………………..
o Par nos propres moyens
Moyen de transport :
oTrain jusqu’à Méjannes-Le-Clap (à votre charge)
o Bus le mercredi 12 juin, nombre de personnes : ………………..
Retour sur Paris
o Par nos propres moyens
Date et heure : ………………..
o Bus du lundi 17 juin, nombre de personnes :………………………
CERTIFICAT DE PARTICIPATION AU RIMP POUR TOUTE LA DELEGATION :
o OUI

o NON

NB : pour les délégations africaines : forfait du
mercredi au lundi matin : 160 €/personne
(x2 pour les couples)

(les repas du voyage – mercredi midi et mercredi soir - à charge du participant)

SAMEDI APRES-MIDI : EXCURSION GROTTE DE LA SALAMANDRE OU MUSEE DU
DESERT (au choix)F INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
NOMBRE DE PARTICIPANTS A CETTE EXCURSION (à la charge des
participants) : ………………

EN CAS DE PROBLEME LORS DE VOTRE ARRIVEE, CONTACTER MR Frédéric NASONE au
06 47 45 87 15
ET/OU LA DIRECTION DE L’AUMONERIE PROTESTANTE AUX ARMEES :
+33 1 48 74 77 42

