Formulaire d'inscription pour l'accueil à la distillerie
(repas/nuitée) pour les stages de Matthieu Frécon
Pour faciliter un bon déroulement, il nous faut quelques informations. Merci de remplir ce petit
questionnaire et de l'envoyer à communication@atelier-du-bouilleur.fr dans le moindre délai.

Nom :

Prénom :

HERBERGEMENT
1. Je dors où?
Je souhaite dormir en dortoir à la distillerie (avancer sur question 2)
J'ai besoin d'une référence d'hébergement dans le village (voir No 3)
Je me débrouille tout seul (continuer avec le point cuisine)

2. En dortoir
Il y a 20 places max. dont 3 double lits dans 3 chambres et une roulotte style vintage.
Nous fournissons des matelas et des draps, svp ramenez votre couverture/sac de couchage et
votre oreiller. Et n'oubliez pas vos embouts auriculaires…
Le prix c'est 10€/nuit petit dej inclue.
Stp indiques:
Je suis seul
Je partage un lit avec
Je suis en groupe avec
J'arrive le soir avant
Je reste jusqu'au lendemain du stage
Je réserve

nuits en total

3. Hébergement au village
Le Chateau Autignac (Gite) propose des prix spécial Atelier du Bouilleur, il y a également le B&B
La Coquillade

CUISINE
Nous fournissons une base végane et du thé, café et de l'eau. La participation est 5€/repas. Le
petit dej est inclue pour ceux qui dorment au dortoir.
Pour nourrir l'esprit de partage et de la convivialité, nous vous prions de ramener des
compléments, comme par exemple des spécialités de votre région, des plats faits maisons, des
légumes de votre potager, des produits de votre propre production etc pour compléter les repas.
Pour le diner de la première journée nous organisons une soirée Pizza maison avec notre four à
Pizza. Pâtes, sauce tomate et fromage de base sont fournis, pensez á ramener vos toppings
préférés.
Continuer sur page 2

Svp répondez aux questions suivants:
J'ai des allergies suivants
Je mange
tout
végétarien
végan
autre
Je participe à
diner de la veille du stage
première journée
petit dej
dejeuner
la soirée Pizza
deuxième journée
petit dej
dejeuner
diner
petit dej du lendemain du stage
Les données acquises ne seront utilisés que pour organiser le stage et seront détruits après.

RÈGLEMENT
Merci de prévoir de l'argent liquide pour le règlement sur place des repas et des places en
dortoir (les cheques sont acceptés mais moins populaires…).

Merci pour nous aider à mieux organiser. Pour envoyer, il faut d'abord sauvegarder le
questionnaire rempli. Ensuite merci de l'envoyer comme pj à communication@atelier-dubouilleur.fr
Si vous avez des problèmes à utiliser ce formulaire, vous pouvez aussi écrire un mail en précisant
les réponses.

Informations supplémentaires:
La gare SNCF la plus proche c'est MAGALAS.
Sinon c'est BÉZIERS. Le bus numéro 215 part de la gare routière (10 min de marche de la gare
SNCF) à destination de BÈDARIEUX et s'arrête à Autignac. Décendre à l'arrêt „avenue de la
liberté“. Consulter les horaires sur Herault Transport.

