BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer par courrier avant le 10 janvier 2015
à Emmanuelle MIGNIOT - 203 chemin de Choulans – 69005 LYON
Tél. : 04 78 25 39 82.(le soir uniquement, avant 21 h30). E- mail : migniot.e@neuf.fr
Mr/Mme, Melle, ou M et Mme …………………………………………………………………………………………..
Prénom (s)
Adresse

...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... Tél. : ......................................
E-mail. :…………………………………………..@................................
 S’inscrit (ivent) au week-end des Samedi 31 janvier et Dimanche 1er février 2015
 Demande (ent) hébergement et/ou repas à la Maison St Anthelme
Verse (ent) par chèque au nom des Amis de la Vie le montant de l’inscription et les frais d’hébergement Soit :

Totalité
= ...........................................€

Acompte
=......................................................... €
Le solde devra être envoyé avant le 24 janvier 2015
Demande (ent) à être attendu (s) à la gare :...........OUI – NON
(Heure d’arrivée de mon train : ............................................... )
(Gare d’arrivée : ..................................................................... )
Participera (ont) à la sortie pédestre :........................oui
Participera (ont) à la visite de la ville :........................oui

non
non

encadrer votre réponse

(samedi matin) encadrer votre réponse
(samedi matin) encadrer votre réponse

Hébergement à la Maison Saint-Anthelme
Tarif par personne
(Draps et serviettes toilette fournis)
Chambre 1 personne : supplément de 15 euros par nuit.
Merci de compléter votre réservation :
Prix en € par nuit

Nombre de personnes

Total à payer

Chambre double lavabo vendredi

18

x

=

Chambre double lavabo samedi

18

x

=

Supplément chambre 1 pers. par nuit

15

x

=

Petit déjeuner samedi

5

x

=

Petit déjeuner dimanche

5

x

=

Repas midi samedi

17

x

=

Repas midi dimanche

17

x

=

Repas soir vendredi

12

x

=

Repas soir samedi

12

x

=

Sortie du samedi matin

5

Frais d’inscription

30

x

=
TOTAL :

Nous avons quelques chambres de 2 lits avec sanitaires et chambres individuelles avec sanitaires ou lavabo, ou 3
lits avec lavabo. Contacter Emmanuelle Migniot (coordonnées ci-dessus) pour les tarifs.
Ps : pour ceux qui vont renouveler leur adhésion AMDLV 2015 merci de faire un chèque d’adhésion à part

