INSCRIPTION ATELIERS CISP-CLUB 2011
du 21 au 23 octobre 2011 - JURA

fiche à renvoyer par courrier ou mail, complétée et mentions inutiles supprimées

Nom :
Adresse :
Tél. :

Prénom :
Email :

Sera présent : vendredi

samedi

dimanche

Adulte :

Enfants :

Accompagné : NON
OUI
Repas :

vendredi midi - soir

samedi midi - soir

Nombre de nuitées :

1

2

Moyen de transport :

Train (gare de Frasne)

Heure d’arrivée vendredi :

dimanche midi

en Chambre simple

en Chambre double

Voiture

Heure de départ dimanche :

Détails pratiques

LES ATELIERS DEBUTENT LE VENDREDI 21 OCTOBRE APRES LE DEJEUNER
ET SE TERMINENT LE DIMANCHE 23 APRES LE DEJEUNER

Les tarifs comprennent utilisation de la salle et matériels avec les pauses-café pour les participants, la
restauration (vendredi midi, vendredi soir, samedi midi et dimanche midi), soirée repas détente du samedi
soir et l’hébergement

Ces tarifs étant réservés aux membres du Cisp-Club, n'oubliez pas d'y ajouter votre
cotisation annuelle 2011 de 35 euros accompagné de la fiche d’adhésion 2011.
Tarif inscription "Participant atelier"

200,00 euros

Tarif inscription "Adulte accompagnant"

180,00 euros

Tarif inscription "Enfant 11 à 15 ans"
Tarif inscription "Enfant 7 à 10 ans"
Tarif inscription "Enfant 3 à 6 ans"

75,00 euros hors repas samedi soir
70,00 euros hors repas samedi soir
62,00 euros hors repas samedi soir

HEBERGEMENT Village Vacances Cap France
Chalet de la Haute Joux - 26, Lieu-dit Combe Simon - FR-39250 Cerniébaud
Tél : 03 84 51 10 39
Paiement
France : par chèque à l'ordre du CISP-Club, à adresser à,
CISP Club - 40, bis avenue du général Patton - 49000 ANGERS
Belgique : virement IBAN : sur FR76 1470 6001 7180 2883 5900166
Domiciliation : BEAUVOIR SUR MER - code BIC : AGRI FR PP 847
Pour obtenir ces tarifs avantageux, nous nous sommes engagés sur un certain nombre de
participants, aussi nous vous serions obligés de nous faire parvenir, le plus rapidement
possible, votre réponse accompagnée de votre règlement.
Les reçus vous seront envoyés dès réception des chèques.

Trésorier

Christian SIMON - CISP Club - 40, bis avenue du général Patton
49000 ANGERS
Tel : 02 41 18 26 26
webmaster@cispclub.org

