
Votre arrivée
Nous venons par nos propres moyens.
Nous arrivons en train. Si nous avons besoin que l’on vienne 

nous chercher, nous préciserons notre jour et notre heure d’arrivée : 
contact@peirao.org ou 06.58.03.35.15 (Nicole)

Nous venons avec un bus ou mini-bus affrété.

Fiche d’inscription
Du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019

Cette année, les rencontres internationales CPN  
   sont organisées par le CPN PEÏRAÔ. Afin de vous accueillir 
 comme il se doit, nous vous donnons rendez-vous à la 
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan sur la 

commune de Saint-Brisson dans la Nièvre (58). 

Ce bulletin d’inscription est à retourner 
AVANT LE 31 JUILLET 2019 à l’adresse ci-dessous,

accompagné du chèque de règlement au nom de PEÏRAÔ. 

Vous pouvez également vous inscrire et régler par internet en suivant 
         le lien : www.peirao.org/les-rencontres-internationales-cpn/

CPN PEÏRAÔ 
Rencontres 2019

Le Vivier
58140 Brassy

OU
contact@peirao.org

Votre club ou famille

Club/Famille CPN :……………………………………………………………………………….

Nom du responsable : ………………………………………………………………………...

Adresse:  ..…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ………………………………………………………………………………………...

Nombre de participants : …………………………………………………………………..

Répartition : Adultes : ……….. Ados : ……….. Enfants : ……….
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Les Rencontres se dérouleront 
à la Maison du Parc Naturel Régional du Morvan, 

58230 Saint-Brisson.

Coordonnées GPS 
(Lat x Long) :
47.275968000, 
4.097986200

Situé à 13km à l’ouest de 
Saulieu (21), accès par la 
nationale 6 ou l’autoroute A6.

mailto:contact@peirao.org
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Vos nuits
Nous planterons notre tente dans le parc.
Nous nous logerons par nos propres moyens. 

Bénévolat
Nous arriverons avant le jeudi 22 août (précisez quand) : ……………….
Nous arriverons le jeudi 22 ou vendredi 23 août mais souhaitons 

aider durant les rencontres.

Parmi vos participants, y a-t-il des : 
secouristes infirmiers médecins 

Vos repas

   Les repas* seront réalisés au maximum avec des produits issus de 
l’agriculture biologique et locaux. Les repas du midi seront végétariens 
et le soir vous aurez le choix entre un menu avec viande et un menu 
sans viande (merci de nous prévenir à l’avance). 
   Vous pouvez également manger au « bistrot du parc », restaurant de 
la maison du parc du Morvan. Pensez à réserver en avance. 
Merci de compléter le tableau suivant si vous souhaitez prendre vos 
repas avec les autres CPN, en précisant le nombre de repas souhaités.

*un repas partagé est prévu pour le jeudi soir, vous êtes invités à 
apporter une spécialité de votre région : boisson et/ou plat. 

Tarifs
Petit-déjeuner : 3€
Repas midi / soir adulte : 12€
Repas midi / soir enfant : 8€

Votre règlement

Vos repas (suite)

Ci-joint, un chèque d’inscription (repas et inscription) de …….€ 
à l’ordre de l’association PEÏRAÔ. 

Possibilité de régler par internet en suivant le lien : 
 www.peirao.org/les-rencontres-internationales-cpn/

Important : joindre une liste des participants avec nom, prénom,       
adresse, date de naissance, téléphone et adresse mail et préciser si le 

participant souhaite une facture. 

Avec viande




