
Formulaire d’inscription
Un formulaire par adulte participant, à renvoyer à la Formation Léon Lesoil asbl, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles.  
Pour être valablement inscrit, il faut avoir renvoyé le formulaire et payé avant le 15 avril 2012.

nom+prénom e-mail langue maternelle

adresse  tél.

je viens: q en voiture    q en train + bus + à pied    q en train + navette    jour et heure d’arrivée de mon train à la gare de Namur:

je viens avec des enfants q     nombre: langue:

prénom et âge de chaque enfant

repas: je souhaite un régime particulier q    préciser:

je participe à tout le week-end q    j’ai besoin d’une chambre pour la nuit du  q samedi   q dimanche

je participe à la journée du……………………………………………… . . .  et j’ai besoin d’une chambre pour la nuit du  q samedi   q dimanche

je soutiens l’école anticapitaliste de printemps q

je verse …………… € sur le compte 001-0728451-57 de la Formation Léon Lesoil, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles, avec la mention "école anticapitaliste 2012"

remarques:

www.lcr-lagauche.be
samedi 26 – lundi 28 mai 2012

C'est combien? 
Le prix du stage varie selon que vous participez à tout le stage ou 
seulement à une journée (avec une nuitée). Il varie aussi selon votre 
revenu. Si vos moyens sont insuffisants mais que vous souhaitez 
participer au stage, n’hésitez pas à nous le faire savoir en remplissant 
le poste "remarques" au bas du formulaire d'inscription et en nous le 
renvoyant avant le 5 avril 2012. La solidarité n’est pas un vain mot.

Si vos revenus vous le permettent, aidez-nous à rendre cette activité 
accessible à toutes et tous, soit en versant plus que la somme demandée 
si vous participez au stage, soit en versant un soutien financier si vous 
ne participez pas. Aidez au succès de notre école anticapitaliste de 
printemps! Pour plus d'infos: formationleonlesoil@gmail.com.

Participation
tout le stage: deux nuits en pension complète, tout compris

une journée + une nuit en pension complète, tout compris

salarié-e plein temps: 60 / 40 €

petit revenu (chômage, études,  
emploi précaire, petite pension…) 40 / 25 €

enfant moins de 12 ans: 20 / 10 €

En voiture: plan d’accès sur www.lamarlagne.cfwb.be

En train + bus + à pied: à la gare de Namur, prendre le bus 4 direction 
Profondeville. Il y a un bus toutes les 30 minutes le samedi (xh17 et 
xh47) et toutes les heures le dimanche et lundi (xh47). Descendre à 
l’arrêt Fourneau (Wépion). De là prendre à droite la rue Fonds des 
Chênes et, après le dernier étang, prendre le passage piétonnier derrière 
la grille métallique. Belle promenade de printemps.

En train + navette: une navette (3 euros) sera organisées depuis la 
gare de Namur. Le N° de téléphone de la personne à contacter vous sera 
communiqué après inscription. Pour faciliter l’organisation, merci 
d’inscrire sur le formulaire le jour et l’heure d’arrivée de votre train à 
la gare de Namur. 


