
Vendredi, à partir de 17h : accueil puis dîner,

Samedi, à partir de 10h : accueil,

Samedi, à partir de 12h : pique-nique,

Samedi 13h30 : distribution des polos collector,

Samedi 14h : lancement de la mini-chasse, 

Samedi 19h : assemblée générale de l’association,

Samedi 20h30 : dîner de clôture. 

Inscription seule (c.a.d. mini-chasse, polo collector et dîner de clôture du samedi) :    55€

Inscription & hébergement nuit du samedi en chambre double avec demi-pension :    80€

Inscription & hébergement deux nuits en chambre double avec demi-pension : 130€

Des chambres individuelles sont disponibles

(rajouter 10€ par nuitée) ainsi que des dortoirs

(enlever 10€ par nuitée).

Le nombre d’inscriptions est limité (priorité donnée 

aux membres de l’A2CO et premiers inscrits avec 

quelques places mises en réserve jusqu’au 1er avril 

pour les participants des précédentes chouettes fêtes)

Sauf mention contraire, accueil et assemblées au Centre d’hébergement Notre Dame de Rocamadour

et festivités (dîners) à l’hôtel du Lion d’Or ! 



J’ai bien complété toutes les parties obligatoires en rouge de ce bulletin

Prénom: _____________________

Nom : _______________________

Pseudo(*) : ___________________

Mon mail : 

____________________________

Polo collector quelle taille?

Participant(e) Infos pratiques (1 seule case à cocher)

S M L XL XXL

Inscription seule 55 €

MONTANT à régler :

Date : __ / __ / 201 __ Signature : ___________ 

(*) Si hébergement DP en chambre double, précisez ici le

pseudo de votre coturne : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

•Compte tenu des frais engagés, pour toute annulation reçue après le 15 avril 2018, la moitié
seulement de l’inscription sera rendue !
•Les inscriptions seront gérées par ordre d’arrivée et validées sur la page dédiée du site de l’A2CO.
•L’inscription des membres de l’A2CO et des chouetteurs ayant déjà participé aux précédentes CF 
est prioritaire jusqu’au 1er avril 2018. 
•Les inscriptions non validées sur notre site seront retournées

Inscription individuelle

81000606331130014314 706

Clé RIBNuméro de compteCode guichetCode banque
Mme Danielle LEVASSEUR

Le Bourg

46 150 SAINT MEDARD

IBAN : FR76 1470 6001 4300 0606 3311 381Règlement par chèque à l’ordre de A2CO ou bien 

par virement sur le compte de l’association

Partie
 à imprim

er

A re
nvoyer à

- Les petits déjeuners et l’assemblée générale se dérouleront sur le lieu d’hébergement proposé qui 

est le Centre d’hébergement Notre Dame de Rocamadour (L’hospitalet – 46500 ROCAMADOUR)

- Les dîners seront pris à l’hôtel du Lion d’Or (Cité médiévale – 46500 ROCAMADOUR)

- La nuitée demi-pension comprend le dîner (avec vins) et le petit déjeuner 

- Le déjeuner du samedi midi est à la charge de chacun (pique-nique prévu)

- Le week-end se passera dans la joie et la bonne humeur

- Polos supplémentaires à commander dès que possible (manches courtes au prix unitaire de 15€)

BIC : AGRIFRPP847

110 €2 nuits 70 €samedi seul

hébergement DP en dortoir

130 €2 nuits 80 €samedi seul

hébergement DP en chambre double

150 €2 nuits 90 €samedi seul

hébergement DP en chambre simple


