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Bulletin d’inscription Sortie Jura 39 
Entre Lacs et Montagnes 

 
Du 31 août au 3 Septembre 2017 

 
À adresser à Joëlle et René Gros, l'Essart, 13 Route de la Faucille, 39200  

Villard Saint Sauveur. Tél : 0685702911 
Participants : 
 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

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

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

N° adhérent FFACCC………………………… 

Téléphone ……………………………………….Mail : ………………………………………….. 

Heure d’arrivée prévue :………………………………………………………………………………… 
Attention  accueil à  17 heures 30, le parking ne sera pas libre avant, plein et vide faits   

GPS : N 46.36952 E 5.875529 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, etc.) 
 

Dégustation de fromages et  vins du Jura                                    6,00 €/pers X…….. =……………...€ 

Visite de l'usine de pipes                                                             2€50 €/pers X……..=………………€ 

Apéro club dinatoire                                                                     7,00  €/pers X…   ..=……………....€ 

Repas au gîte La Vie Neuve                                                        25 €/pers      X…….=………………€ 
                                                                                 Prix Total……………………   .  = ……………….€ 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du CCCAMB et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le 22 aout 2017 
 
 

En cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés. 
 
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 ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 
Date et signature de l’adhérent 

http://www.3camb.fr/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42049&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42049&check=&SORTBY=1
http://www.3camb.fr/files/conditions-de-vente_944r0589.pdf

