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BULLETIN D’INSCRIPTION 
SORTIE DE CHANAZ 

 
      

Du 01/06/2017  au 04/06/2017 
 

Organisateurs : Marie Blanche & Guy DALLEMAGNE 
 
11 Rte de CHILLY – 74270 MUSIEGES – 0616099981 Mail : guy,dallemagne@wanadoo,fr 
  
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
      Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
  Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC…………………………. Tél………………………………………………………. 
             
Première sortie :              oui       non  
             
Longueur véhicule : …………………………………… 
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, etc.) 
Stationnement camping-car 4 jours    40 € p/équipage  x =   € 
Repas Restaurant l’Ecluse : Option grenouilles  23 € p/personne     x =  €
     Option veau  23 € p/personne  x         =   €
     Option friture  23 € p/personne  x         =   € 
Croisière Bateau CHANAZ     15 € p/personne  x =  € 
Participation aux frais      12 € p/personne  x =  € 
 
                                                                                  Prix Total…………………..……… .. =    € 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom CCCAMB et parvenir à l’organisateur au plus 
tard le 22/04/2017. 
En cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés. 
Pour organiser la sortie nous comptons sur 10 équipages minimum. 
Merci d’arriver avec les pleins et vides faits.  
Les conditions générales et particulières de vente figurent sur le site : 
http://www.3camb.fr/files/conditions-de-vente_944r0589.pdf 
 Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de nécessité ou 
selon la météo.  
 
Date et signature de l’adhérent: 

http://www.3camb.fr/files/conditions-de-vente_944r0589.pdf

