Bulletin d'inscription – VOYAGE DU 14 AU 16 MAI 2019 – à envoyer AVANT le 1er MARS à
Sylvie BENEZETH, Les Amis de Léoncel, 20, chemin Saint Barthélémy 26500 BOURG-lès-VALENCE
Nom et Prénom de toutes les personnes à inscrire :_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
N° de téléphone (mobile si possible) : ___________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________
(*)
Chambre souhaitée
:
 double avec lit 2 personnes




double avec 2 lits 1 personne – chambre partagée avec_______________________
individuelle (supplément 47 €, selon disponibilité, soit un acompte de 197€)

(*) : si vous acceptez de partager une chambre mais ne savez pas avec qui, cochez la 2° case en mettant un " ? " à droite, et payez
150€ d'acompte. Nous vous proposerons " un compagnon " ou " une compagne " de chambre au vu de la liste des inscrits.

Acompte à payer par chèque à l'ordre des " Amis de Léoncel " : …..... x 150€ + …..... x 197€ = ………..
Personne à prévenir en cas de nécessité :................................................................................................................
Adresse et n° de téléphone : .....................................................................................................................................
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