
NOM : Prénom : 

ADRESSE :

TEL : MAIL : 

Merci de renseigner les personnes qui vous accompagnent : 

0-2 ANS 3-9 ANS 10ANS - ADULTES

AGE
TARIF

/PRS

Nombre de  

personnes
TOTAL

3 ans- 9 ans 38 € -  €           

10 ans - adulte 44 € -  €           

3 ans- 9 ans 13 € -  €           

10 ans - adulte 19 € -  €           

Vous êtes invité (e) (s) à participer à une grande 1ère de la MAFA à LUNEL (34-MONTPELLIER) !

Du vendredi 24 AVRIL 2015 au dimanche 26 AVRIL 2015

TRANCHES D'AGES (merci de cocher)

CHOIX DES FORFAITS

3-

Au-delà de cette date, autres possibilités d'hébergement : emplacement pour tente sur place / autres campings / hotels etc…

5-

1-

6-

FICHE D'INSCRIPTION RENCONTRE MAFA  2015

PARTICIPANTS

4-

* Attention : Dans la limite des places disponibles, les membres MAFA et les inscriptions arrivées avant

 le 9 MARS 2015 étant prioritaires 

1 -Forfait WEEKEND COMPLET

Hébergement  

et Salle de réunions 

Manamasina ny tenanareo !... Josoa 3 : 5
Sanctifiez-vous, car demain l'Eternel fera des prodiges au milieu de vous ! Josué 3 : 5

2- 

Camping Le Mas de l'Isle

LUNEL

Ce forfait inclut : l'hébergement, le repas du Samedi soir, la collation fraternelle et conviviale,  la Participation aux Frais divers

2- Forfait SABBAT

*avec option 

 MME  MLLE  MR

10 ans - adulte 19 € -  €           

3 ans- 9 ans 6 € -  €           

10 ans - adulte 12 € -  €           

-  €           

MONTANT
Nombre de 

personnes
TOTAL

9 €

23 €

-  €             

-  €         

Pour des raisons de sécurité, l'inscription est OBLIGATOIRE. 

Ce formulaire est à retourner au Trésorier à l'adresse ci-dessous avant le 9 MARS 2015 avec le règlement par chèque / mandat cash / virement à 

l'ordre de la MAFA

Association MAFA c/o Mr Herizo RAKOTO ANDRIANAVALONA, 

2 rue de la Mayre,

 84290 SAINTE CECILE-LES-VIGNES 

TEL : 06.67.85.08.22./06.09.74.01.81. 

TOTAL FORFAIT CHOISI + COTISATION ANNUELLE

TOTAL COTISATION ANNUELLE / ADHESION MEMBRE MAFA

COTISATION ANNUELLE / ADHESION MEMBRE MAFA (facultatif)

Le forfait sans option inclut :  la collation du Sabbat après-midi et de Fin de Sabbat (fraternelle et conviviale),  la Participation aux Frais divers

TOTAL FORFAIT CHOISI

Merci de soutenir notre association

 par vos dons et vos cotisations.

Votre adhésion vous offrira le 

privilège d'élire le bureau de votre 

association lors de l'A.G.

Sont à la charge de tous les participants : 

- Le repas du vendredi soir

- Les petits déjeuners du sabbat matin et du dimanche matin

- Les déjeuners du sabbat midi

et du dimanche midi

(Le mobile-home dispose d'une terrasse et d'une cuisine entièrement équipée qui vous permettront de vous retrouver entre 

amis ou en famille pour partager des moments ou des repas ensemble dans un cadre agréable .) 

* Le forfait avec option inclut : le repas du Samedi soir,  la collation fraternelle et conviviale, la Participation aux Frais divers

1- Personne seule

2 - Famille

2- Forfait SABBAT

sans option

COTISATION

TEL : 06.67.85.08.22./06.09.74.01.81. 

Mail : herizorakoto@hotmail.fr

Malagasy Advantista Frantsa Atsimo

(Malgaches Adventistes France Sud et leurs Amis)


