PROPOSITIONS POUR MONTER A PARIS LE 16 OCTOBRE
En car, tarifs progressifs.

En co-voiturage, en fonction des offres.

Par vos propres moyens.

Si vous ne pouvez pas être à Paris le 16 octobre ou si vous souhaitez nous aider à fnancer le voyage des manifestants, vous pouvez faire un don :
- défscalisable, par chèque à l'ordre de AF La Manif Pour Tous, à envoyer à La Manif Pour Tous - 1812, La Lauragaise - 31670 Labège
- non-defscalisable, par chèque ou sur internet : https://www.lepotcommun.fr/pot/reiivpu3

EN CAR
HORAIRES :
Départ de Toulouse samedi 15 octobre à 23h00.
Retour à Toulouse lundi 17 oct entre 5h30 et 6h00
TARIFS :
DU 10 au 24 septembre : 35€
Du 24 sept au 8 oct : 40€
Du 8 oct au 15 oct : 45€
RESERVATION :
Pour reserver votre place par internet :
https://www.weezevent.com/16-oct-tous-a-paris
Pour réserver votre place par courrier :
Adresser votre chèque ainsi que vos numéro de
telephone et adresse mail à :
La Manif Pour Tous
1812, La Lauragaise
31670 Labège
Chèque à l'ordre de La Manif Pour Tous Midi
Pyrénées.

EN CO-VOITURAGE

PAR VOS PROPRES MOYENS

INSCRIPTION DES VOITURES
Du 10 septembre au 14 octobre
Trains, avion, car, BlaBlaCar … les propositions de
Envoyez un mail à
transport en France ne manquent pas !
lamanifpourtous.toulouse@gmail.com avec vos
noms – immatriculation – n° de téléphone date et horaire de départ – date et horaire de retour
nombre de places à offrir – quartier de prise en
charge des passagers – participation fnancière
souhaitée
INSCRIPTION DES PASSAGERS
A partir du 5 octobre
Envoyez un mail à
lamanifpourtous.toulouse@gmail.com avec vos
noms - numéro de téléphone - nombre de places
souhaitées – date et horaire de départ – date et
horaire de retour – quartiers de départ possibles.
Réponse en 48h00, y compris si aucune proposition
de voiture ne correspond.

