RENOUVEAU FRANCAIS
Organisation de renaissance nationale
Demande d'inscription à l'université d'hiver 2011 (du 4 au 6 mars)
réservée aux Français de 15 à 35 ans – Nombre de places limité
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 06 21 22 16 32
NOM :

Au programme :
conférences - ateliers militants projections - sport - détente veillées - activités culturelles.

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

LOCALITE :

INFORMATIONS PRATIQUES

TEL (mobile, sinon fixe) :
DATE DE NAISSANCE :
Si vous êtes mineur : 1/ joindre une autorisation parentale datée et
signée 2/ donner le numéro de téléphone d'un des deux parents.

• Êtes-vous adhérent du RF :

oui

non

• Si le coût du camp est trop élevé et que vous souhaitez
bénéficier d'une bourse, cochez cette case :

• Fréquentez-vous une section (si oui, laquelle) ?
• Si non, un cadre ou un militant du RF peut-il vous parrainer (si
oui, qui) ?
• Avez-vous des restrictions alimentaires ou physiques? Autres
informations médicales importantes?

• Vous viendrez :

-

en voiture

par le train

• Tous les repas sont fournis par l’organisation de
l'UDH, du vendredi soir au dimanche midi
compris.

ne sait pas
• Le coût du camp d’été ne doit en aucun être un
obstacle. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
cocher la case adéquate ou nous contacter.

Heure d'arrivée à la gare (vendredi de préférence) :
gare d'Angers
gare de Laval

• Le camp est théoriquement destiné aux Français
de 15 à 35 ans, mais des dérogations sont
possibles. Contactez-nous.

Heure de départ du train le dimanche ?
gare d'Angers

• Des voitures avec places libres partiront de
diverses villes de France. Si vous êtes intéressé
par du covoiturage, contactez-nous, de
préférence par courriel.

• Un office religieux (rite traditionnel) sera
proposé le dimanche.

→ Si par le train :
-

• Le camp débutera le vendredi 4 mars à 19h, et
se terminera le dimanche 6 août à 16h00. Par
dérogation, il est possible de n'arriver que le
samedi matin, mais priorité sera donnée aux
personnes suivant l'ensemble de l'UDH (places
limitées)

gare de Laval

→ Si en voiture, serez-vous le conducteur ?

oui

• Ne pas apporter de boisson sur le lieu de camp :
une buvette est prévue.

non

Arrivée demandée le vendredi à 19 heure, sinon quelle heure ?
Aurez-vous des places libres et d'où partez-vous ?

Je désire participer au camp d’été organisé par le Renouveau
Français, en Anjou, du 4 au 6 mars 2011. Je règle la totalité des frais
d’inscription (soit 15 euros seulement). Je m’engage à respecter la
discipline élémentaire qui règnera durant cette session et sais que je
risque l’expulsion en cas d’infraction sérieuse au règlement ou à
l’esprit de l'université. Je décharge les organisateurs de l'université
de toute responsabilité en cas de problème.
Fait à
Le …../...../..........

Formulaire à envoyer à

Signature :

RF / ASMA

• Apporter :
Impérativement :
- de quoi prendre des notes.
- un sac de couchage.
- un nécessaire de toilette.
- une pièce d’identité.
- un pantalon (ou jupe) noir (ou sombre).
Facultatif mais recommandé :
- une tenue sportive.
- un peu d’argent liquide pour la buvette ou pour
acheter des accessoires, revues, livres, vêtements ou
autre matériel sur place.
- un tapis de sol.
- une tente.
- une lampe de poche.
NOTE : un emplacement chauffé sous un toit est prévu
pour le gîte des enfants et des demoiselles ou dames
qui le désireraient (apporter un sac de couchage)
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