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Bulletin d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées à  l’Immatriculation 
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club organisateur.  

Sortie ouverte aux clubs de la FFACCC 

 
Dates du séjour : Du  3 au 5 août  2017 

Nom et Prénom des organisateurs : Marité et Roger MARIN PACHE 279 route du Chef-Lieu 74150 
SÂLES tél : 06 08 05 35 58  roger@3camb.fr  

Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 

N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 

 

Adulte Frais de participation 5€ /pers X    Nbre de pers     Total :    €  
Adulte Grand Parc 2 Jours + Cinéscénie 75,45 € X  ….. ………….Nbre de pers   Total :    €  
Enfant (5à13ans)  Grand Parc 2 Jours + Cinéscénie 51,60€ X..…..Nbe enfants    Total :              €                
 

Prix total de la sortie                   € 

 

Paiement : Les chèques de règlement doivent être libellés au nom du 3 CAMB  

Inscription à faire parvenir à l’organisateur impérativement au plus tard le 26 juin  2017 

Aucun remboursement ne sera donc possible au-delà du 1er juillet 2017 
 

Les conditions générales et particulières de vente :  

http://www.ffaccc.fr/files/conditions_de_vente_14122014.pdf 
 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  

 
Date et signature de l’adhérent              (cachet du club et signature) 
 

           

Lo 
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