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Bulletin d’inscription Autour de la truffe
Du 1 au 4 février 2018

À adresser à : Annie et Daniel Fritz 126 impasse de la Doie 74380 Nangy 
daniel.@3camb.fr tel : 04 50 39 25 48

Participants :

Monsieur : …………………………………………….  Prénom : ……………………….……………….
Madame : …………………………………………..…  Prénom : …………….……….………..………..
Enfants : …………………………………………………
Adresse :
CP : …………………….. Ville : ….…………………………………………………………………………
N° adhérent FFACCC…………………………
Téléphone …………………………   Mail : …………………………. .      1ère sortie : oui    non
Heure d’arrivée prévue :…………………………………………………………………………………

Attention accueil à  partir de 16 heures, plein et vide faits 
GPS : N 44.444    E 4.97913

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

Visites musée et château Prix/ pers 15€ x…. =..…………..…€
Journée de la truffe                 Prix/ pers 65€ x..…=.………………€
Frais de transport Prix/ pers 10€ x….=…………….....€

Resto Taulignan (option) Prix/pers  18€ x.....=…..……..……€
Prix Total = ……………….€

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du 3CAMB et parvenir à l’organisateur au plus 
tard le 08/01/2018

En cas de désistement, les frais engagés pourraient ne pas être 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.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de nécessité ou selon la météo.

Date et signature de l’adhérent
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