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Sortie au Puy en Velay - Fête du Roi de l’Oiseau 
 

Du mercredi 13/09/2017 au lundi  18/09/2017 

Organisateurs : Patrick et Nadine DEBRA – 15 chemin de la Centrale  

73460 Ste Hélène sur Isère – 06.16.83.02.52 
  
Participants : 
 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

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

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

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

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

 Téléphone :  Mail :  

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

dans le programme, etc.) 
 
Visite du Puy en Velay + repas + transport 42,00€/pers x =  
Sacre de l’oiseau 12,00€/pers x  = 
Camping de Brives Charensac 16,50€/jour x 5 =  82,50 € 
Taxe de séjour 0,20€/pers/jour x 5 =    1,00 € 
 
                                                                                 Prix Total…… =            € 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du CCCAMB et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le 20 juillet 2017. 
 

Les chiens ne sont pas autorisés dans les visites, les restaurants et les animations de rue 

(démonstration d’animaux « sauvages », rapaces). Ils devront rester dans les camping-cars 

 

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 
particulière ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 
Date et signature de l’adhérent 
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