Du 1er au 4 novembre 2018 à SÈTE
Au Relais Cap France LE LAZARET

28 èmes RENCONTRES AMICALES
du Yangjia Michuan Taiji Quan
Organisées par l’association « LES CENT PAS » de Montpellier
http://taichi-montpellier.fr
Appelée l'île singulière Sète a vu naître des artistes comme Paul Valéry, Georges Brassens, Manitas de Plata
ou Jean Vilar.
Elle est considérée par certains comme une Venise du Languedoc pour son canal et sa situation
particulièrement privilégiée sur un promontoire, agrémentée d'un littoral de sable fin, qui contribuent à
faire de Sète une villégiature prisée. Enfin, son port de pêche et ses diverses activités maritimes ont permis
à cette ville de prospérer malgré la concurrence des autres ports méditerranéens.
Nous vous accueillerons à partir du jeudi 1er novembre 2018 à 15h au Lazaret,
À l’ombre de ses pins centenaires, le village Vacances Le Lazaret s’étend sur 3 hectares. C’est un site
d’exception au bord de la méditerranée offrant un accès privé et direct à la plage sans route à traverser.
C’est dans cet espace que se distribuent les bâtiments hôteliers et les salles de réunion.
Accès :
Le Lazaret , la Corniche, 223, rue du Pasteur Lucien Benoit 34200 Sète.
Bus : à partir de la gare , bus ligne 3 jusqu’à l’arrêt : Plan de la corniche
En voiture : entre Montpellier et Béziers, Sète est en bordure de l’autoroute A9,
En avion : Aéroport Montpellier-Méditerranée ; Aéroport Béziers-Cap d’Agde
En train : gare SNCF. La gare SNCF permet de rejoindre facilement notre lieu de rencontres.
Covoiturage : nous contacter pour vous mettre en relation avec d’autres participants aux rencontres.
Séjour :
Nous limitons les Rencontres à 200 participants pour un meilleur accueil.
Les accompagnants seront inscrits en fonction des places disponibles après le 15 août 2018
Hébergements :
Petits bâtiments répartis dans le parc du Lazaret.
Le prix comprend , un séjour non sécable du 1er au 4 novembre, trois nuits, trois petits déjeuners, six repas
dont un festif.
Draps et linge de toilette fournis. Tous les lits sont simples et séparés.

Contacts avant et pendant les rencontres :
Nicole Chastanier : 06 28 50 05 12

Danièle Tritant : 06 27 41 41 69

Mail : nicole.chastanier@orange.fr

CINQ FORMULES :
▶ FORMULES AVEC HÉBERGEMENT
● FORMULE A : à 175 euros ❤

Chambres à 4 lits , deux superposés. Nous limitons ces chambres à 3 personnes. Confort simple, sanitaires
à l’étage.
● FORMULE B : à 205 euros ❤ ❤

Soit Chambre à trois lits. Sanitaires dans la chambre.
Soit Appartement avec 2 chambres, une de 3 lits et une de 2 lits. Sanitaires au centre des appartements. Ici
les WC et les douches sont dans des espaces séparés.
● FORMULE C : à 235 euros ❤ ❤ ❤

Chambre à 2 lits. Sanitaires privés.
● FORMULE D : à 286 euros ❤ ❤ ❤

Chambre individuelle ( 235 euros + 17 euros de supplément par jour)
▶︎ FORMULE SANS HÉBERGEMENT (AVEC REPAS ET SALLES)
● FORMULE E : à 106 euros

RESTAURATION :
- Petits déjeuners et repas en libre service. Les repas végétariens sont pris en considération.
- Pensez à prendre un mug pour les goûters.
SÉJOUR ÉTENDU :
Il est possible de prolonger ou d’anticiper le séjour. Pour bénéficier des tarifs proposés à l’amicale, vous
nous signalez vos intentions, nous donnons votre nom aux responsables du centre auprès desquels

vous devrez finaliser votre réservation.
VISITE :
Balade en plein cœur de la Venise du Languedoc : Sète en bateau . Vous découvrirez tout en naviguant sur
les canaux, les ports, le centre ville, le quartier de la pointe courte, le canal royal. Durée de la visite : 2h30 .
Tarif : 16,5 euros
DÉSISTEMENT :
Tout désistement devra être formulé par écrit au bureau de l’Amicale et à l’association organisatrice.
Le Bureau de l’Amicale étudiera chaque demande de désistement, au cas par cas, avant de prendre la
décision de retenue, après consultation de l’association organisatrice. Il reste seul juge pour apprécier la
réalité des cas de force majeure.
Aucune retenue :
si le désistement intervient avant la date limite d’inscription.
si le désistement est la suite d’un problème de santé avec arrêt d’activité (certificat médical obligatoire)
Désistement pour cas de force majeure justifiée :
un montant forfaitaire sera retenu : • 15 € entre J-29 et J-10 • 30 € entre J-9 et J-5 • 50 € entre J-4 et J
Désistement non justifié :
une retenue proportionnelle au montant total du séjour sera effectuée :
• 30% du lendemain de la date de clôture des inscriptions à J-20 • 50% entre J-19 et J-10
• 100% entre
J-9 et J
NB : Le délai incompressible de 10 jours est le délai minimum pour prévenir les personnes en liste d’attente
qu’elles peuvent bénéficier de places devenues disponibles.
COVOITURAGE :

Nous pouvons organiser les demandes pour un covoiturage, s’adresser à amicale.co-voiturage@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Sète, du 1er au 4 novembre 2018
PRIVILÉGIER L’INSCRIPTION ET LE RÈGLEMENT EN LIGNE SUR LE SITE DE L’AMICALE

http://www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org/
Un seul bulletin par personne, à envoyer avec le règlement avant le 25 septembre 2018 à :
Nicole CHASTANIER 28 rue des liserons 34070 Montpellier
Nom : …………………………………………………………………..Prénom : ……………………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………Code postal : ………………………….…………….
Pays : ………………………………………………………………………………………………….……………….
Téléphone fixe : ……………………………………………..Tel portable : ……………………………….……….
E mail (obligatoire pour envoi de confirmation) : …………………………………………………….………….
Membre de l’association : ………………………………………………………………………………..………….
☐ Les individuels doivent être à jour de leur cotisation qui est à régler au Trésorier de l’Amicale

☐ Je participe à la visite : 16,5 euros

FORMULE CHOISIE :
☐ Formule A à 175 euros
☐ Formule B à 205 euros
☐ Formule C à 235 euros.
☐ Formule D à 286 euros.

Total à payer : ………………………………………………………
Mode de paiement :
☐ Virement ☐ Espèces ☐ Chèque vacances

☐ Chèque ☐ C.B.

☐ Formule E à 106 euros.
Merci de préciser :
Je suis un ◻ Participant

◻ Accompagnant

❤ En couple je souhaite partager une chambre avec : ……………………………………………………………..
❤ Je souhaite partager une chambre 2 lits avec : …………………………………………..……………………….
❤ Je souhaite partager une chambre 3 lits avec : ……………………………………….…………………………..
Vos souhaits seront pris en considération en fonction des disponibilités restantes.
☐ J’arriverai le jeudi 1er après 19 h 30 et je souhaite un plateau repas
☐ Je souhaite un panier repas le dernier jour
☐ Je suis végétarien (ne)
Autre information que vous souhaitez nous communiquer :
Droit à l’image. Du fait de nombreuses poursuites existant en ce domaine, votre signature sur ce bulletin indiquera que vous ne
revendiquerez aucun droit.
Photos et films. Si vous faites des photos ou des films pendant les Rencontres, vous vous engagez à en remettre une copie à l’Amicale
pour ses archives.
Désistement. Les conditions mentionnées dans la présentation des Rencontres sont lues et acceptées.
Fait à ……………………………..…le………………
Signature

Toutes les informations nécessaires sont accessibles sur le site de l’Amicale.
Le règlement est obligatoire à l’inscription. Celle-ci ne devenant effective qu’une fois les
règlements encaissés. Il est possible d’étaler les règlements par chèques : 50% à l’inscription,
50% au plus tard le 5 octobre 2018. Indiquez au dos du chèque la date de mise à l’encaissement.
IBAN : FR76 1551 9390 9300 0219 3780 286
BIC : CMCIFR2A

