Formulaire d'inscription PSH 2018 :
pour les particuliers.

Avez-vous déjà eu accès à la plateforme ou au
parking PSH au festival :

Non

Oui, indiquer l'année :

Nom
Prénom
Rue
Ville
Code postal
Téléphone fixe + portable
Courrier électronique
Nature de votre handicap
(moteur, psychique, fauteuil ou non,
station debout pénible, etc).
Cocher la ou les cases
correspondante(s) à votre demande :

Accès Parking PSH
Accès Plateforme PSH
Accès Camping PSH

Pour quel(s) jour(s) ?

Vendredi

NB : merci de vous rapprocher du service PSH si
vous comptez arriver en camping car.

Samedi

Dimanche

Forfait 4 jours JVSD

Forfait 3 jours VSD

Un accompagnateur est autorisé, merci de remplir les informations suivantes le concernant si c'est le cas :
(ce dernier doit également disposer de places pour le festival)
Nom :

Prénom :

Tél port :

Tél fixe :

Pièces à fournir impérativement :
- La photocopie de votre carte d'invalidité et de votre carte d'identité. La photocopie de la carte d'identité de
l'accompagnateur est également nécessaire.
- La photocopie du ou des billet(s) du festival correspondant à votre demande. Les photocopies des places de
l'accompagnateur doivent également être fournies.
- La photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre au festival (si la demande concerne le parking).

Informations supplémentaires :
- Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
- Les formulaires doivent être impérativement renvoyés complétés avant le 4 juin 2018. L'envoi peut se faire
directement par mail à l'adresse suivante : psh@vieillescharrues.asso.fr ou par courrier à l'adresse indiquée en
fin de document.
- Pour des raisons de sécurité et de confort, le nombre de places est limité au niveau des plateformes ainsi que du
parking. Une fois la capacité d'accueil maximum atteinte, nous ne pourrons donc pas répondre favorablement aux
nouvelles inscriptions. C'est pourquoi nous vous conseillons de nous retourner ce formulaire au plus tôt. Merci de
votre compréhension.
- Vous recevrez par mail ou par courrier une réponse à votre demande à compter du 18 juin 2018.
- En dehors du camping PSH, nous ne proposons pas d'autres solutions d'hébergement sur place. Si vous êtes à la
recherche d'un logement spécifique et adapté dans la région de Carhaix, merci de vous adresser à l'office du
tourisme (02 98 93 04 42).

Remarques :

Association Les Vieilles Charrues - Accueil PSH
Espace Jean-Philippe QUIGNON - Aux Dépendances De Persivien - BP 204 - 29834 Carhaix Cedex
Tel : 02.98.99.25.45 / E-mail : psh@vieillescharrues.asso.fr
www.vieillescharrues.asso.fr

