
Nom de famille

Adresse   

Code Postal / Ville Email 

Téléphone(s)
(Une confirmation d'inscription sera envoyée aux personnes indiquant une adresse mail)

repas 

samedi soir

nuit (petit 

déjeuner 

inclus)

repas 

dimanche 

midi

adulte enfant pour tous pour tous pour tous adulte enfant adulte enfant

5 € gratuite 15 € 10 € 12 € 18 € 12 € 15 € 10 € 25 € 18 €

1

2

3

4

5

6

7

8

€ € € € € € € € € €

Adultes et 

enfants de 

+ de 4 ans au 

jour du congrès

enfants de

- de 4 ans au 

jour du congrés

Indiquez vos réponses dans les cases correspondantes pour chaque participant.

Adulte à partir de 13 ans, enfant de 4 à 12 ans. Les repas ne sont pas prévus pour les enfants de 2 ans et moins, prévoyez d'amener le votre

Reportez les sommes dans les cases correspondantes

Menus 

hypoprotéinés

Indiquez OUI 

ou NON

Repas fournis par les parents 

(obligatoire pour TOUS les 

enfants de - de 4 ans pour la 

garderie du dimanche)

Indiquez OUI ou NON

pour tout le 

séjour

pour le club 

enfants 

uniquement

gratuit

Club enfants 

samedi

16h - 18h30

(0 à 12 ans)

Club enfants 

dimanche 

matin 

9h - 16h

(0 à 12 ans)

: …………………………………………...………..……………….………….…….……

Joindre 2 chèques à l’ordre des « Feux Follets » ou des chèques vacances avec les coordonnées du titulaire et le talon, correspondant à 2 X 50 % de la prestation choisie.

1ère participation a OUI   NON Pour être orienté au mieux à votre arrivée, merci d'indiquer si vous participez pour la 1ère fois à un Congrès des FEUX FOLLETS :     

Participera à l’Assemblée Générale du dimanche 21 octobre 2018 (dans le cas contraire, je retournerai le pouvoir dûment rempli)

Merci d'envoyer un bulletin d'inscription différent par famille (1 famille = 1 foyer fiscal), correctement et entièrement rempli, recto verso.

Pensez à le signer au dos et à en garder une copie ou une photo smartphone pour mémoire.

TOTAL PAR COLONNE

TOTAL COMPLET (règlement à l'inscription)

: ……………………………………………………..…….………………………………….……

Les tarifs indiqués ci-dessous sont réservés aux adhérents, le montant total est à majorer de 50% pour les non-adhérents.

Indiquez 

OUI si 

vous 

emmenez 

un lit bébé

Jour et heure d’arrivée : ……………………………………………… Jour et heure de départ : ……………………………………………

NOM

Prénom

des participants

(inscrire même les enfants

de moins de 4 ans pour 

lesquels le séjour est gratuit)

HORS CONGRES

ateliers samedi 

après midi

indiquez votre / 

vos choix Voir 

détail au verso

: ……………………………………………………..…….………………………………….……

INSCRIPTIONS

cours de 

cuisine hypo 

Vitaflo samedi 

après midi

Voir détail au 

verso

BULLETIN D’INSCRIPTION au CONGRES 2018 des FEUX FOLLETS

Domaine de Chalès – NOUAN LE FUZELIER (41 - Loir et Cher)
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018

à retourner à Nathalie FRELAND – 1 rue Jules Barbier – 92290 Châtenay Malabry

: ………………………………………..………………………………………….….…………….………………………………………….....………….………………..……...….

Vous avez des questions sur la garderie, l'hébergement, le règlement ? Vous avez des difficultés à remplir ce bulletin d'inscription ?

Appelez Nathalie FRELAND : 06 61 47 79 55 / nathalie.freland@phenylcetonurie.org (n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées).

L'hébergement est assuré sur place pour les inscriptions reçues avant le 15 juillet 2018, en fonction des disponibilités

: ………………………………………..………………………………………….….…………….………………………………………….....………….………………..……...….

REMPLIR AUSSI AU VERSO SVP…

repas samedi 

midi

repas 

dimanche soir

nuit (petit 

déjeuner 

inclus)

  € (+ 50% pour les non-adhérents)

Les enfants présents au congrès restent sous l'entière responsabilité de leurs parents en dehors des garderies. 

La présence d’animaux est interdite sur le Domaine de Chalès et dans les bâtiments

Age des 

enfants 

mineurs au 

jour du 

Congrès.

 (Présence 

obligatoire 

du tuteur 

légal)

HORS 

CONGRES
DUREE OFFICIELLE DU CONGRES

participation des Feux Follets déduite

Le premier chèque sera mis en banque à réception, le second ne sera encaissé qu'après le Congrès.



 

1. Prise de photos

 
2. Accueil des participants

3. Club des enfants (garderie)

4. Intégration des nouvelles familles

Date : Signature :

ATELIERS SAMEDI APRES MIDI

Pour votre hébergement, il nous sera peut-être nécessaire de vous proposer deux chambres. Si c'était le cas, accepteriez vous cette option : ......................................... OUI  NON

D'autre part, nous disposons de chambres pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes, en boxes séparés. Ces chambres sont réservées pour les grandes familles

ou éventuellement pour deux familles qui désireraient être ensemble. Dans la mesure du possible, désirez-vous bénéficier de cette option : ............................................  OUI  NON

Si OUI, il est indispensable de nous préciser le nom de la famille avec laquelle vous désirez partager votre hébergement et d'avoir obtenu son accord préalable : .................................................................................

VOTRE CHAMBRE

COURS DE CUISINE HYPO ADULTE VITAFLO 

En partenariat avec le laboratoire Vitaflo, démo des recettes de cuisine sélectionnées par les marmitons PCU "C'est vous le 

Chef ! " (voir document disponible sur le site internet de l'Association). Places limitées = 1 seul adulte par famille ne peut 

s'inscrire. Cours de cuisine non ouverts aux enfants. Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire au recto de ce 

bulletin d'inscription. Dans la limite des places disponibles. 2 horaires possibles : 

             atelier 1 : 14h00 à 14h45    ou   atelier 2 : 15h00 à 15h45

Précisez "1" ou "2" si l'un des 2 horaires vous convient mieux. Si l'horaire vous importe peu, mettez simplement une croix 

sur la ligne de l'adulte participant

Nous vous proposons des ateliers discussions le samedi après midi de 16h30 à 18h. Voici les 5 thèmes que nous vous 

proposons, merci de reporter le choix du ou des atelier(s) au(x)quel(s) vous souhaitez participer au recto de ce bulletin 

d'inscription. Pensez à inscrire vos enfants en garderie si besoin car ils ne pourront pas assister avec vous à ces ateliers.  Un 

seul adulte par famille pour les ateliers 1 et 2. Dans la limite des places disponibles. Ces ateliers ne sont pas ouverts aux ados.

                      - Sujet N°1 : Expérience de courts et moyens séjours de PCU seuls ou en famille

                      - Sujet N°2 : Les démarches administratives pour un enfant ou un adulte PCU

                      - Sujet N°3 : Groupe de discussion Adultes PCU

                      - Sujet N°4 : Groupe de discussion Grands Parents 

                      - Sujet N°5 : Groupe de discussions Nouvelles familles/Les premières années avec un enfant pcu (0-3 ans)

ACTIVITES POUR ADOS ET JEUNES ADULTES NUTRICIA

Cette année, les ados (à partir de 13 ans) et jeunes adultes pourront participer à des activités organisées exclusivement 

pour eux tout le samedi après midi dès 14h, et le dimanche matin pendant l'Assemblée Générale. Programme à décourvir 

sur place. Sans inscription préalable. Prévoyez donc votre arrivée le samedi en conséquence si votre ado souhaite y 

participer ! (Détails à venir ultérieurement)

MON IMPLICATION DANS L'ASSOCIATION

DROIT A L'IMAGE
DURANT CETTE RENCONTRE, VOUS ETES SUSCEPTIBLE D’ETRE FILME OU PHOTOGRAPHIE.

SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE PART, VOTRE IMAGE, OU CELLE DE VOS ENFANTS, POURRAIT PARAITRE DANS NOTRE REVUE « LE LIEN » OU SUR NOTRE SITE INTERNET dans notre newsletter mensuelle l'e-LIEN, ou sur notre page 

Facebook et compte Twitter. 

SI VOUS N’Y CONSENTEZ PAS, COCHEZ CETTE CASE ET JOIGNEZ A CE BULLETIN D'INSCRIPTION UNE PHOTO D'IDENTITE RECENTE DES PERSONNES CONCERNEES.

(Les Feux Follets ne sont pas responsables de l’utilisation qui sera faite des films et photos pris par les participants)

 Je refuse que mon image et/ou celle de mon/mes enfant(s) paraisse dans L'e-LIEN ou sur le site internet des Feux Follets. Dans ce cas, je joins des photos d'identité récentes.

 OUI, je veux participer activement, faites appel à 

moi si besoin (nom et prénom du ou des volontaires)  

.......................................................................

 J'ai une préférence pour la tâche n° ....................

 Je n'ai pas de préférence 

 NON, je préfère participer simplement en tant que 

congressiste

PARTICIPATION ACTIVE AU CONGRES

Si vous le désirez, vous pouvez participer activement à la réussite de ce Congrès en offrant un peu de votre temps. Diverses tâches peuvent être partagées :

" lors des moments importants du Congrès, je prendrai des photos et les transmettrai ensuite à lesfeuxfollets@phenylcetonurie.org

" le samedi entre 10h et 16h, j'aiderai à la remise des dossiers  d'accueil,  je  propose  mon  aide  de ________ H à ________ H

" le dimanche à partir de 11h30, j'aiderai les animateurs à gérer le repas des enfants

" à leur arrivée et tout au long du Congrès, j'irai au devant des nouvelles familles, je les aiderai à se repérer et à s'intégrer

Notre association vit grâce à l'implication de ses adhérents bénévoles. 

Si vous souhaitez être acteur de son développement et être contacté pour réfléchir ensemble à votre implication possible dans l'association ou au conseil d'administration, nous serions ravis d'en parler ensemble

 OUI, je veux être contacté


