
  

 

Festival d’automne 
À Nedde (Haute-Vienne) 

 du 04 au 11 octobre 2021 

   
 

Situé au cœur du Parc Naturel Régional de Milleva-
ches et classé station verte, Nedde offre un cadre 
verdoyant et reposant. Vous pourrez y visiter la Cité 
des Insectes qui regroupe quelques 15 000 spéci-
mens (coléoptères, libellules, phasmes, papillons...) 
du monde entier. Aux alentours, le lac de Vassiviè-
re ; Eymoutiers avec ses maisons anciennes, ses 
vieux quartiers de tanneurs ; Uzerche, la Perle du 
Limousin ; Aubusson, ville labellisée « Plus beaux 
détours de France » et sa Cité internationale de la 
Tapisserie ; Limoges, classée « Ville d'art et d'histoi-
re », ville au patrimoine riche et multiple. 
   
 
 

 

Pension complète en gîte partagé 
assurance incluse 

 

420 € par personne 

 
 
 

Pension complète en gîte individuel 
assurance incluse 

 

520 €  

 Inscriptions avant le 1er août 2021 

Pour tout renseignement 

contacter Corinne Mazaud 

02 38 39 21 93 - 06 07 22 75 22 

 

 

Acompte à verser lors de la réservation  
(uniquement pour les non-inscrits au festi-

val dans le Périgord mai 2019) 

 
 150 € par personne en gîte partagé 

 
 250 € en gîte individuel (nombre limité) 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION - NEDDE  

Du 04 au 11 OCTOBRE 2021 
 

À retourner avant le 1er août 2021 à : 

Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont 

45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ 

06 72 31 66 60 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

confirme l’inscription de ……… personne(s) 

�    en chambre double ou individuelle en gîte partagé 

�   en gîte individuel 
 

Je partagerai le gîte avec : 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

� Je participerai au tournoi homologué doublettes      � Je participerai au tournoi homologué individuel 
 

     N° de licence : ……………………………………………………………...                N° de licence : …………………………………………………………….. 
      
     Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (Il sera possible de composer une doublette sur place). 

Acompte à régler à la réservation : (uniquement pour les non-inscrits au festival dans le Périgord 2019) 
 

- 150 € en chambre double ou individuelle en gîte partagé, formule complète X …………… (nombre de person-

nes) = ……………… € 

- 250 € en gîte individuel. 

Je joins un chèque de ……………… € à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 1er septembre 2021. 

 

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………………………………. 
 


