Février 2011

QUESTIONNAIRE ANNEE 2011
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint un questionnaire recto-verso à cinq rubriques, concernant les points suivants :
-

Informations et Site Internet
Adhésion 2011 au Comité de Jumelage
Inscription au repas annuel (18 Mars 2011)
Programme d’accueil des familles anglaises (15-19 Avril 2011)
Pré-inscription au séjour à Bersenbrück (7-11 Juillet 2011)

Merci de compléter ce questionnaire et de le faire parvenir pour le 14 mars 2011 (délai impératif si vous
souhaitez participer au repas annuel) à :
Michel DELAUNAY, 5 rue de la Cour aux Cointres, 35190 TINTENIAC (02 99 68 18 04).

Le Bureau du Comité de Jumelage

Très amicalement,

Nom de famille :

Adresse :

Téléphone :

E-mail (le cas échéant) :

I – Informations et Site Internet
Informations :
 Vous souhaitez recevoir nos informations par courrier postal
 Vous souhaitez recevoir nos informations par voie électronique (merci de préciser votre adresse mail ci-dessus)
 Vous ne souhaitez plus recevoir nos informations
Site Internet :
Notre site internet http://www.jumelage-tinteniac-donac.org est actif grâce à vos contributions. N'hésitez pas à envoyer (via le bouton
contact) des récits de séjour, des photos, des messages, etc… Ceux-ci seront mis en ligne et contribueront à faire vivre notre site.
Si vous n'avez pas déjà répondu l'année dernière, merci de nous indiquer si vous autorisez le Comité de Jumelage à utiliser, sur la partie
publique de ce site, des photos sur lesquelles figureraient des membres de votre famille:
 Oui, j'autorise le Comité de Jumelage à diffuser d'éventuelles photos de notre famille sur son site internet.
 Non, je n'autorise pas le Comité de Jumelage à diffuser d'éventuelles photos de notre famille sur son site internet.
Dans l’affirmative, un droit de retrait restera bien entendu possible à tout moment en s'adressant à un membre du Bureau.
Signature (obligatoire) :

II - Adhésion au Comité de Jumelage pour l’année 2011
Cochez le montant qui correspond à votre cas :



 Adhésion à jour pour 2011
 Adhérent individuel

0€
6€

 Famille (2 membres ou plus)
 Membre bienfaiteur

9€
15 € ou plus

Soient ………… € - Joindre à ce questionnaire un chèque à l’ordre du Comité de Jumelage de Tinténiac
VOTRE ADHESION EST TRES IMPORTANTE POUR SOUTENIR NOS ACTIVITES

III – Inscription au repas annuel – vendredi 18 Mars 2011 à Cardroc
C’est au restaurant « Lucas », de Cardroc, que se tiendra le repas annuel du Comité de Jumelage cette année, le
vendredi 18 Mars.
Voici le menu que Michel DELAUNAY a négocié pour nous, pour la somme de 20 € par personne :
Kir avec gâteaux apéritifs et croûtons chauds
Terrine de lisette aux pommes de terre et vinaigrette aux fines herbes
Blanquette de veau à l’ancienne aux légumes et riz basmati
Tarte aux fruits frais
Crumble aux fruits rouges
Café
Gros plant et réserve
Un menu enfant est prévu pour 8 €
La soirée commencera à 19:30.
Pour vous inscrire, prière d’indiquer :
Nombre de menus adultes :

………

Nombre de menus enfants :

………

Ne joignez pas de règlement  le paiement s’effectuera individuellement, sur place, le jour même.

IV – Accueil de familles anglaises – du vendredi 15 avril (au soir) au mardi 19 avril (matin)
Une dizaine de familles de Redgrave, Botesdale & Rickinghall nous rendent visite à la mi-avril. A cette occasion, nous
organisons diverses activités auxquelles nous espérons que vous pourrez participer.
Voici le programme prévu :
Vendredi 15 avril : Accueil des anglais et répartition dans les familles
Samedi 16 avril : Matinée libre
A partir de 16:30 – Après-midi « fête au village » à l’Espace Ille-et-Donac : jeux, stands et concours de palets, boules, etc…
18:45 – Apéritif / exposition avec Nellisa
20:00 - … Repas et soirée dansante
Dimanche 17 avril : Journée libre avec les familles
Lundi 18 avril : Excursion à l’île de Bréhat
Inscription au repas du samedi (Participation  Adultes : 22 €, Enfants et jeunes de moins de 25 ans : 10 €)
Nombre de menus adultes :
………
Nombre de menus enfants :
………
Participation en Euros : ………
Participation à l’excursion à l’île de Bréhat
Une participation de 10 € est demandée pour les français qui n’accueillent pas de famille anglaise
Nombre de participants français :
………
Participation en Euros : ………
Règlement par chèque à l’ordre de « Comité de Jumelage de Tinténiac / Angleterre »

V – Séjour à Bersenbrück – du jeudi 7 juillet (matin) au lundi 11 juillet (soir)
Le prochain séjour à Bersenbrück est prévu au mois de juillet. Le transport s’effectuera avec le Comité de Jumelage de Hédé.
Aller : départ de Tinténiac en autocar le jeudi 7 juillet au matin (durée du trajet : environ 15 heures)
Accueil dans les familles allemandes pour 4 nuits
Important : ce sera le 10ème anniversaire du jumelage Tinténiac-Bersenbrück
Retour : départ de Bersenbrück le lundi 11 juillet au matin (arrivée à Tinténiac en soirée)
Tarif indicatif (il n’y a rien à régler pour le moment) :
Adulte de plus de 26 ans : 100 €
Enfant ou jeune de moins de 26 ans : 75 €
Sans que cela ne constitue un engagement formel de votre part, précisez le nombre de personnes qui participeraient
au voyage :
Adultes de plus de 26 ans :

………

Enfant ou jeune de moins de 26 ans :

………

Avez-vous déjà accueilli une famille allemande ? Oui Non Si oui, laquelle : ..........................................
Y a-t-il une famille allemande par laquelle vous souhaiteriez être accueillis ? : .................................................................

MERCI DE VOTRE COOPERATION !

