
BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Au voyage organisé par le Comité de Jumelage de Caluire   

LAC D’ORTA (voir descriptif du voyage ci-joint) 

Du 9 JUIN 2018 au 10 JUIN 2018 

A retourner le plus tôt possible avant le 20 MARS 2018 date limite 
 

NOM : ………………………………………………….   Prénom : ………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………….   Mobile : ………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de besoin : NOM : ………………………………….. Prénom : …………………. 

                                         Téléphone : ………………………..    Mobile : ………………….. 
 

 

Ce tarif est arrêté sur la base d’une participation minimale de 40 personnes, et d’un 
maximum de 49 personnes  

Prix du voyage : 240 € TARIF ADHERENT    

                                    : 270 € TARIF NON ADHERENT 
 INSCRIPTION : Règlement par CHEQUE. 

 ADHERENTS : envoyer avec le bulletin d’inscription un chèque de 100 € par personne 

 + un chèque de 140 € par personne. 

 NON ADHERENTS : envoyer avec le bulletin d’inscription un chèque de 130 € par               

personne + un chèque de 140 € par personne.  

 Supplément chambre seule :  45 € à régler à l’inscription par chèque. 

   

 COMPRIS  DANS LE PRIX :  voir descriptif ci-joint. 
 

 

Nous vous remercions de libeller tous vos chèques au nom du « Comité de Jumelage de 

Caluire et Cuire ».  

Une pièce d’identité est OBLIGATOIRE. Carte d’identité ou Passeport. 
 

Frais en cas d’annulation : Sauf cas grave à justifier 

Avant le 30 Avril 2018 : 5 % du montant total du voyage resteront dus au comité de jumelage 

Après le 30 Avril 2018 : Le comité de jumelage conservera le 1er chèque d'acompte. 
 

Fait à Caluire et Cuire, le       Signature : 
 

Banque : ………………………………….. 

 

Inscription :  Chèque 1 N° :                             Chèque 2  N° : 

  Sera remis en banque le 20 Mars 2018         Sera remis en banque le 30 Avril 2018 
 

      (Le chèque supplément chambre seule sera remis en banque le 23 Mars 2018) 
 
A envoyer ou à déposer :   COMITE DE JUMELAGE DE CALUIRE ET CUIRE   

            HOTEL DE VILLE  Place du Docteur DUGOUJON   69300 CALUIRE ET CUIRE 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: PIERRE FERRARO : 06.88.41.31.14 par mel 

ferraro.pierre@wanadoo.fr 

 


