
    IPA FRANCE délégation du Gard
       3ème rencontre internationale de l'amitié    
           3rd international friendship meeting
                                                                       
                   du 29 mai au 2 juin 2020     
                      May 29th  to June 2nd 

                                                                             Souvenirs rencontre 2019

                                                                                                                    

Nous prendrons nos quartiers dans un centre de vacances à La Grande Motte 
We will be staying in a holiday resort in La Grande Motte 

(un aperçu du programme en images – an overview of the program in pictures)

Nombre de participants minimum 30 
Nombre de places limité à 50 – limited number of participants

Tarif à partir de 390 euros/personne en chambre double – price from 390 euros/person in double bed room
Informations, programme et fiche d'inscription : FB : Ipa France délégation du Gard ou Mail : delegation30@ipafrance.org

POSSIBILITE DE PROLONGER VOTRE SEJOUR AU BORD DE LA MER A TARIF NEGOCIE 
Possibility to extend your stay at the sea side with negociated rates

Avant ou après la rencontre, l'hébergement en demi pension 65e / jour (pension complète 75e)
Before or after the meeting, half-board accomodation 65euros /day (full board 75euros) 

+ + + +
Pour nos amis motards, nous vous proposons deux jours de balades à la découverte de la

région du 27 au 29 mai 2020
For our biker friends, we propose two days of motorcycling  to discover the region 

from May 27 to 29,  2020 

mailto:delegation30@ipafrance.org


BULLETIN D INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
3ème rencontre internationale IPA – La Grande Motte du 29 mai au 2 juin 2020 
3th           international           friendship           meeting      Un exemplaire à 

compléter par personne / one registration form per person 

NOM :…………………… Prénom :……………………. 

DATE de naissance / birthdate : …………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 

TEL domicile :…………………………….TEL portable : ……………………… 

E–Mail : 

IPA =   Section : …………………… N°  Adhérent  / Ipa Card: ……………   (ou Accompagnant) 

Langues parlées / langage : 

Restrictions alimentaires / dietary restrictions : 

Votre séjour / your stay :  RAYER LES MENTIONS INUTILES / DELETE AS APPROPRIATE 
Les personnes à mobilité réduite sont priées de prendre attache avant inscription / People with reduced mobility are asked to take contact before registration 

Chambre double aux Cyclades partagée avec 390 euros / person 
Double room with 
Nom / name : 

Chambre individuelle aux Cyclades 470 euros / person 
Single room 

Chambre individuelle  dans un appartement de deux chambres (SDB partagée) avec 390 euros / person 
Single room in a two bedroom apartment (shared bathroom) with 
Nom / name : 
! ! !  nombre limité ! Limited quantity ! ! ! (priorité aux familles avec enfants / priority for families with children) 

Appartement  (maxi 4 couchages) au Cap partagé avec 390 euros / person 
Apartment maxi 4 sleeping with 
Noms / Names : 
! ! !  nombre limité ! Limited quantity ! ! ! (priorité aux familles avec enfants / priority for families with children) 

- Nuitée supplémentaire en demi pension /additional stay half board : 65 euros X Nuits = / person 
Précisez les dates d'arrivée et de départ  / arrival and departure : 
(en chambre double ou en appartement) 
- Nuitée supplémentaire en pension complète / additional stay full board : 75 euros X Nuits = / person 
Précisez les dates d'arrivée des de départ / arrival and departure : 
(en chambre double  ou en appartement) 
- Repas du vendredi 29 mai midi / lunch 29th mai 18 euros / person 

- Inscription aux journées moto / registration for motorcycle days 28/05 OUI yes NON no 
29/05 OUI yes NON no 

TOTAL A PAYER / TOTAL TO PAY  : 

Ce prix ne comprend pas : les transports aller-retour – Les boissons – Le repas de midi à la « féria » et l'entrée à la corrida (en option) 
This price do’nt included : Transportations to La Grande Motte – Drinks – The lunch at the « féria » and the entry to the corrida 

Tarif enfants / childrens rate : gratuit / free – 2 ans dans la chambre des parents/in the parents'room
2 ans – 5 ans 190 e /enfant
6 ans – 11 ans 250 e /enfant
12 ans - 15 ans 310 e /enfant

Les options / the 



Inscriptions / registration : joindre copie carte adhérent / attach copy IPA card

Par courrier : Bureau IPA Gard 
Ecole de police de Nîmes 
Rue Clément Ader 
BP 48060 
30932 NIMES Cédex 9 

Par mail : delegation30@ipafrance.org 

Paiement à l’inscription / payment with the registration : 
Chèque à l’ordre de IPA Gard 
ou 
Virement à IBAN : FR76 3000 3015 1800 0372 6632 304 

IMPORTANT - INFORMATION 

- La rencontre aura lieu avec un nombre minimum de 30 participants / The meeting will take place with a 
minimum of 30 participants 
- Nombre maximum de participants 50 / Maximum number of participants 50 
- Les inscriptions seront confirmées par ordre d’arrivée avec paiement. 
The registration will be confirmed by order of arrival with the payment. 
- Merci de veiller à ce que votre adresse mail soit lisible afin de pouvoir vous transmettre toutes les informations. 
Please write your email in a readable way for the transmission of the informations . 
- Pour toute annulation avant le 30 avril 2020, un acompte de 30 % pourra être retenu et après le 30 avril 2020, 
l’intégralité du séjour sera dû. 
For any cancellation before the 30th of april 2020, 30 % deposit may be withheld and after the 30th of april 2020 
no refund for cancellation. 

- Des navettes arrivées vous sont proposées le 29 mai de l'aéroport de Montpellier ou de la gare Montpellier Sud 
Si vous arrivez à Montpellier Saint Roch, veuillez prendre la navette tram/bus pour rejoindre la gare TGV Sud 
Les navettes départs seront mises en place le 2 juin vers l'aéroport de Montpellier ou la gare Montpellier Sud. 
Schuttles are proposed from de airport of Montpellier or from the train station Montpellier Sud (from de train 
station Montpellier Saint Roch please take the Tram/bus to Montpellier Sud) 

Moyen de transport / means of transport : 

Demande de transfert / transfer request : lieu et horaires / place and time 

Arrivée / arrival : 

Départ / departure : 

Balades à moto les 28 et 29 mai 2020 : Nous vous proposons deux sorties à la journée accompagnés notamment par 
Joël (par exemple le Mont Ventoux, Sault… ou Saint Guilhem le désert…). Les repas de midi seront à la charge de 
chacun. We offer you two days motorcycle trips, lunch is at the expense of everyone. 

Assurances : Les assurances ne sont pas comprises, chaque participant est libre de souscrire une assurance à titre 
personnel. Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur / Cancellation 
insurance is not included. 

Droit à l'image : J'autorise ou je n'autorise pas (rayer la mention inutile), à titre gratuit, la prise de photographie et la 
publication d'images prises de ma personne à l'occasion de cette rencontre. I authorize or I not authorize (delete as 
appropriate), free of charge, the taking of photographs and the publication of images taken of me on the occasion of this 
meeting. 

J’accepte les conditions mentionnées sur ce formulaire / I accept the conditions mentioned on this form : 

A Le Signature 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui le concerne.


