
Amicale des Thiervillois et de leurs enfants

Inscription au Week-End du 08Mai2016
Résidence « les Cyclades »

LES CYCCADES
t

MetMme
Adresse
Téléphone

r

A

Pour nous permettre de réserver le car qui nous prendra devant la résidence,
merci de bien vouloir nous indiquer dès à présent le nombre de participants.
Comme décidé lors de l’Assemblée Générale une participation de 5€ vous est demandée.

Prix par personnes — NB de personnes —

Repas du vendredi soir 16 x

Nuit (vendredi) + petit déjeuner 32 x

Repas du samedi midi 16 r
Sortie sur le canal* 5 x =

Repas du samedi soir 15 x

Nuit (samedi) + petit déjeuner 32 x

Repas du dimanche midi 25 x

Repas du dimanche soir 15 x

Nuit (dimanche) + petit déjeuner 32 x

Si personne seule, supplément 10€ par nuit: 10 x —

TOTAL

Acompte de 50%, à verser avant le 15février 2016

Solde à régler au plus tard avant le 05 avril 2016

Chèque à l’ordre de: l’Amicale des Thiersvillois à adresser à M. Patrick FUCHS - Amicale des
Thiersvillois -71 Bd Eugène Réguillon 69100 Villeurbanne. Tel : 047803 2099 ou 06 808475 11

NB: possibilité de séjourner à 3 ou 4 personnes dans le même logement T2 équipé de 2
chambres, une avec un grand lit et une avec deux lits à une place.

Samedi après-midi: balade sur une péniche en Petite Camargue.

Tombola : comme chaque année, nous vous proposons le dimanche une somptueuse tombola
Pensez à apporter des lots (par exemple : une spécialité de votre région)

Pour faciliter la tache des organisateurs merci de respecter les dates d’inscriptions et de
versements des acomptes demandés. En cas d’annulation le remboursement des sommes
versées se fera sans aucun problème.

Événement
Cette année, nous vous proposons une sortie inédite : Une balade sur une péniche en Petite
Camargue!


