Inscription seule (c.a.d. polo collector, dîner de clôture du samedi, mini-chasse et autres activités) : 50

€

Inscription avec une nuitée en demi-pension (du samedi au dimanche en chambre double) : 90

€
Inscription avec deux nuitées en demi-pension (du vendredi au dimanche en chambre double) : 160 €
Par nuitée supplémentaire en demi-pension (chambre double) : 70 €
Quelques chambres individuelles sont disponibles (rajouter 20 € par nuitée).
Le nombre d’inscriptions avec hébergement est limité (la priorité sera donnée par les
organisateurs aux membres de l’A2CO et premiers inscrits) avec quelques places mises
en réserve jusqu’à la date limite du 29 février pour les participants des précédentes
chouettes fêtes).
Les prix seront majorés de 10€ par mois pour les inscriptions prises en mars puis avril
puis mai (SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES).
Accueil et différentes assemblées au
Village Vacances « Les Cèdres » à
GRASSE
 Jusqu’au samedi matin : accueil au village,
 En fin de matinée, départ en autocar vers le lieu de
débarquement de la 420,
 Le midi, pique-nique et distribution des polos, activités
suivies d’une visite commentée des lieux,
 L’après midi, mini-chasse à Golfe Juan puis Grasse
 Le planning détaillé incluant l’A.G. sera précisé
ultérieurement
 A 20h 30, dîner de clôture !

Inscription individuelle
À retourner avant le 29 février 2020

 Compte tenu des frais engagés, pour toute annulation reçue après le 1er avril 2020, 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 février 2020.
 Prix majorés de 10 € (respectivement 20 € et 30 €) pour les inscriptions effectuées en mars
(respectivement avril et mai), sous réserve de disponibilités.
 Les inscriptions non validées par le comité d’organisation seront retournées.
Mme Danielle LEVASSEUR
Le Bourg
46 150 SAINT MEDARD

Code banque Code guichet

14 706

Règlement par chèque à l’ordre de A2CO ou bien
par virement sur le compte de l’association

Numéro de compte

Clé RIB

00143 00060633113

81

IBAN : FR76 1470 6001 4300 0606 3311 381
BIC : AGRIFRPP847

 Les petits déjeuners, dîners et l’assemblée générale se dérouleront sur le lieu d’hébergement
proposé qui est le Village Vacances « Les Cèdres » à GRASSE
 Chaque nuitée est demi-pension (comprend le dîner avec vins et le petit déjeuner du lendemain)
 Les déjeuners du midi sont à la charge de chacun (le samedi : pique-nique convivial 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€)

Inscription (1 seule case à cocher)
Prénom: _____________________

Inscription seule (mini-chasse, polo, dîner, visite)

50 €

Nom : _______________________

Avec nuitée du SAMEDI en chambre double

90 €

Pseudo(*)

Avec nuitée du SAMEDI en chambre single

110 €

: ___________________

Mon mail :
____________________________
Polo collector quelle taille?
S

M

L

XL XXL

Nuitées N supplémentaires
Tarif T = 70 € double ou 90 € single
JEUDI

DIMANCHE

AUTRES ? _____________________________
Supplément: N

(* )

VENDREDI

Si hébergement DP en chambre double, précisez ici le

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

*T

€ = NT

MONTANT à régler :
(Inscription + NT)

Date : __ / __ / 20 __ Signature : ____________
J’ai bien complété toutes les parties obligatoires en rouge de ce bulletin

€

