
Siège Social : chez  Marcel Ruchon, chemin du village 38330 St Nazaire les Eymes

Association Loi 1901  -  Code APE : 9499Z

http://reseau-ecobatir.org

__________________________________________________________________

Inscription aux Rencontres du RÉSEAU Ecobâtir 
thématique : « Vernaculaire ! »

25,26,27 mai 2018 – au Viel Audon, 07120 Balazuc

A retourner avec règlement avant le  08 mai 2018

à : Maya  Ravéreau 152 quartier du bas CROS  07200 Lentillères 
06 44 84 27 42  ou  04 75 35 34 13    mhravereau07@gmail.com

Nom : …………………………...........................

Prénom : ...................................................

Téléphone(s) : ………………………….................

Courriel : ………………………………...................

Adresse complète : 

...............................................................

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

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

Si vous venez comme représentant d’une 
structure :

Structure : ………………………………………

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

  Je suis adhérent-e :
Je réserve le forfait complet  à     65 €  (petit-déjeuner : samedi & dimanche - repas : vendredi midi
& soir, samedi midi & soir, dimanche midi, couchage vendredi/samedi & samedi/dimanche) )
Option complémentaire ;  (couchage  jeudi soir+ petit-déjeuner vendredi matin)    
Je réserve le forfait complet demi tarif à   30   €  (accessible aux personnes pour qui le plein
tarif est trop onéreux, sans justification exigée)

  Je suis non-adhérent-e :
 Je réserve le forfait complet à 65   €    (dans la limite des places disponibles)
Je réserve le forfait complet demi tarif à 30 €  (accessible aux personnes pour qui le plein
tarif est trop onéreux, sans justification exigée)   
 Je viens uniquement à la journée thématique du samedi de 12h à 19h, 20   €
 Je viens uniquement à la journée thématique du samedi avec soirée festive 30   €
 Je viens aux visites thématiques du vendredi matin de 9h à 12h

Information sur le couchage. Dans l’objectif de faire baisser le prix des rencontres, et de 
les rendre ainsi accessibles aux petits budgets, il y a en tout 28 places de prévues dans des 
dortoirs, et le reste est prévu en mode camping sur un terrain mis à notre disposition par le 
viel Audon.  (prévoir sac de couchage, pulls, tente de camping, serviette de bain, vêtements 
étanches et protections en cas de pluie, car il y aura des  allers et retours à faire entre 
différents espaces extérieurs). N’oubliez pas non plus vos maillots de bain. Il peut faire très 
beau et chaud comme venteux, pluvieux et/ou frais. 
Le prix sera identique pour tous. 
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Pour ceux qui souhaitent obligatoirement dormir dans du dur, merci de nous le signaler.
 Je tiens absolument à dormir sous un toit.

Information sur les repas : ils seront BIO et végétariens, ce dernier choix pour faire baisser 
les coûts.
Les boissons sont en supplément  (vin BIO : blanc, rouge et rosé, bière BIO, Jus de fruits 
BIO locaux) prévoir donc des espèces pour les règlements sur place.

Détail de ma 
réservation 

Jeudi Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15

repas  midi    

 repas midi
   

repas  midi




    
 repas  soir

  
  repas  soir


nuitée

     
      nuitée

   
 nuitée

Les repas sont cuisinés par des bénévoles de l'association pour faire baisser les 
coûts des AG. Pour nous aider, nous vous demandons cette fois ci de participer en 
apportant les desserts et/ou des confitures pour les petit-déjeuners ! Merci d'avance

Si régime particulier merci de le mentionner ici : ..........................................................

Par ailleurs, s’il y a des volontaires pour aider à la préparation des repas, vous pouvez nous 
l’indiquer à l’avance. 

 Je  souhaite  vous  aider  à  préparer  les  repas  (préciser  le  jour  et  le  repas  si  nécessaire) :
..........................................................

Ci-joint un règlement de …………………..…… .... €uros 

  Règlements par chèque à l'ordre de « RÉSEAU Ecobâtir »

  Règlement par virement (a effectuer à l’inscription)

Domiciliation: CREDITCOOP SAINT ETIENNE
Code IBAN: FR76 4255 9000 1721 0296 7550 324

Code BIC/SWIFT: CCOPFRPPXXX

   Je désire un reçu et j’indique les coordonnées à porter sur le reçu :

   Je pense arriver en train* à la gare de Montélimar

   le : ………………….……….............. à :   ………............…   h

   Je pense arriver en véhicule le : ………………….....………. vers :   ………..........…   h
         (un doodle sera proposé pour le co-voiturage)

Toute personne  inscrite ne pouvant  participer à l’AG doit prévenir l’organisateur 15 jours au moins avant  
la date de l’AG. Sans cela, le montant de son règlement  ne pourra être remboursé (décision prise en AG le 
23/11/2003)

__________________________________________________________________________________________
Inscription aux Rencontres de printemps 2018                  
RÉSEAU écobâtir



Remarque :

Concernant le vote lors de l’assemblée générale
 du dimanche 27 mai 2018

. Pour prendre part aux votes de l’assemblée générale, vous devez être à jour de cotisation à la date du 31
mars de l'année en cours. Si vous n’êtes pas à jour de cotisation (ou si vous n’avez pas reçu le bulletin de
ré-adhésion), prenez contact avec compta@reseau-ecobatir.org.

.  Si  vous  avez  droit  de  vote  et  ne  pouvez  être  là  le  dimanche  27  mai,  vous  pouvez  donner  votre
procuration :

POUVOIR

Je soussigné(e)...............................................................................à jour de cotisation au 31 mars de 

cette année, représentant la personne morale adhérente

..............................................................................................................................................,

Donne pouvoir à

...............................................................................................................................................,

Pour me représenter à l'Assemblée Générale du RÉSEAU Ecobâtir qui se tiendra le dimanche 27 

mai 2018 à Balazuc (Ardèche) , et pour y voter en mon nom.

Procuration faite le …...........................................…à ..................................................................

Faire précéder la  signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir"

Procuration à transmettre :
- soit à l'intéressé qui devra la remettre avant le début de l'AG à un membre du CA ;
- soit avec l'inscription.
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                                                                   --------------------------------------------

Lieu des rencontres : Le Viel Audon, 07120 Balazuc

Contact : Maya  Ravéreau  152 Quartier du bas CROS  07200 Lentillères 
06 44 84 27 42  ou  04 75 35 34 13    mhravereau07@gmail.com

*      pour éviter aux organisateurs les aller /retours pour aller chercher des 
voyageurs à la gare, privilégiez le covoiturage ou arrangez-vous avec une 
voiture pour vous prendre à la gare ou prenez un train vendredi avec la 
correspondance du bus ( voir pièce jointe ) 

Pour arriver à Balazuc 

Le hameau du Viel Audon se situe sur la commune de Balazuc.
Adresse : Association LE MAT – Le Viel Audon – 07120 Balazuc (France)
Pour arriver en voiture :
Consulter le plan d’accès qui se trouve ci dessous.

Pour arriver en train :

Réservez directement de votre gare de départ jusqu’à Balazuc. Des bus privés ont des accords avec la 
SNCF pour assurer la connexion entre le train et les villes d’Ardèche. Les bus uniquement : pour 
Valence/Montélimar/Aubenas via Balazuc, ligne 76, pour  Valence/Privas/Aubenas Ligne 73, enfin, la 
ligne 15 du réseau le 7 relie Aubenas à Avignon via Balazuc. indiquez nous très en avance vos horaires 
d’arrivée, afin que l’on s’organise pour des co-voiturages.
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Arrêt de 
bus

Parking 1
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Lien vers horaires lignes 76 Valence Montélimar Balazuc ….
https://ontherhone.com/transports-valleedurhone/auvergnerhonealpes/bus-cars/ligne76-valencetgv-
montelimar-vallonpontdarc/
Lien vers ligne 73  Montélimar Aubenas
http://www.keolis-drome-ardeche.fr/cars-rhone-alpes-73/ligne-73-aubenas-privas-valence
Lien vers ligne 15 du réseau le 7, Avignon Aubenas via Balazuc
https://docs.google.com/file/d/1Sn4Z3MItBaye7wty12ANm28kX3Z5zvHF/view

Pour info, du parking 1 au viel Audon il y a environ 15 à 20 mn de marche à pied.
Il faut traverser le pont et tourner à gauche, puis prendre un chemin pédestre parallèle à la rivière qui 
vous mènera tout naturellement au viel Audon .
Le chemin est assez plat. Par contre, pendant les périodes touristiques, ce parking est bondé. 

Il y a un autre parking, un peu plus grand, en prenant la montée tout de suite à gauche après le pont. A 
un moment, qui sera indiqué, il faudra aussi tourner à gauche, et prendre une route non goudronnée.
Depuis ce parking, qui est situé sur une falaise, le chemin est plus court en distance, mais il est très 
raide. 

Pour ceux qui viennent en  transport en commun et qui seront chargés ou qui voudront marcher le 
moins possible, il vaudrait mieux nous indiquer vos horaires d’arrivée à l’avance, afin que l’on s’organise 
pour des co-voiturages. 
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