
SPRING FBMA à Lormes (58) dans le Morvan 
du 28 au 31 mai 2021

Bonjour, Nous serons ravis de vous accueillir à Lormes dans le Morvan pour 3 jours de Jam sessions. Du fait du contexte 
sanitaire, nous comptons sur votre engagement pour bien respecter les gestes barrières afin de préserver la santé de toutes et 
tous, et de faire preuve de solidarité afin que cet événement soit agréable. Pour les personnes hébergées au Gîte des Theureaux, 
le port du masque sera obligatoire à l’intérieur pour tous vos déplacements et pendant les jams en intérieur. Évidemment si la 
météo est propice, il sera possible et recommandé de jammer et de prendre les repas à l’extérieur dans le jardin.

Les repas et boissons seront à votre charge. Vous pourrez faire vos achats au supermarché local à proximité du gîte et du camping, 
ouvert samedi toute la journée et dimanche matin. En ville, vous pourrez trouver des plats cuisinés chez le boucher et le charcutier.      
Deux bou l ange rs son t su r l a p l ace . Au G î te , i l es t recommandé d ’appor te r son sac de couchage .                                                                     
Vous pourrez arriver dès le vendredi 28 mai à partir de 18h et vous devrez libérer les hébergements le lundi 31 mai matin avant 
midi.

BULLETIN D’INSCRIPTION*

TYPE D’HÉBERGEMENT
VEN 
28 

MAI

SAM 
29 

MAI

DIM 
30 

MAI

TARIF/
JOUR

TOTAL 
POUR 1 
PERS

NBRE 
DE 

PERS

TOTAL TTC

GÎTE DES TEUREAUX (250 M2 GRANDE CUISINE 
3 SALLE DE BAIN - SALONS - 4 CHAMBRES 22,00

CAMPING / MOBILES HOME - CABANE - 
TENTES SAFARI - POD. Les attributions 
d’hébergements s’effectueront avant l’arrivée sur le 
site.

15,00

CAMPING-CAR (raccordé électrique 20,00

TOTAL HÉBERGEMENT

RESTAURATION

REPAS dimanche midi  (Traiteur local ou Couscous) 17,00

TOTAL RESTAURATION

Participation Frais  : Adhérent FBMA 6

Participation Frais : Non-Adhérent FBMA 15

TOTAL TTC à régler *

* 1 Bulletin d’inscription par 
participant ou couple et chèque 
libellé à l’ordre de FBMA à envoyer 
impérativementavant le 15 avril à : 
Philippe BOUTET,                          
Sommée 58140 LORMES

philboutet@mac.com

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

�1


