
Bulletin d'inscription – VOYAGE DU 13 OCTOBRE 2022 – à envoyer AVANT le 1  er   SEPTEMBRE   à 
Sylvie BENEZETH, Les Amis de Léoncel, 20, chemin Saint Barthélemy 26500 BOURG-lès-VALENCE

Nom et Prénom de toutes les personnes à inscrire :____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

N° de téléphone (mobile si possible) : _________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________________

IMPORTANT     : DÉPART SOUHAITÉ       ROMANS              VALENCE    

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer au voyage (Loi 2009-288 du 24/07/2009 et article L.211-
18 IIIa du Code du tourisme. De plus, notre assureur ne connaît que les adhérents).

 Je suis déjà adhérent à l’association des Amis de Léoncel et j’ai réglé ma cotisation pour 2022

 Je ne suis pas adhérent, ou je n’ai pas encore payé ma cotisation, j’ajoute ma cotisation pour 2022, de 20 € pour
une personne seule et 30 € pour un couple (déductible à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu)

Montant à payer par chèque à l'ordre des " Amis de Léoncel " :  …..... x 85 €  =  ………..€

Adhésion à l’association si vous ne l’avez pas déjà réglée : ………………………………….€

Personne à prévenir en cas de nécessité  :...........................................................................................................

N° de téléphone : ...................................................................................................................................................
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